
Dépistage COVID
(sauf ceux qui ont eu la COVID-19 dans les 2 

derniers mois)

Éclosion de grippe:
Sur une période de 10 jours,  2 

résidents ayant fréquenté le 
même secteur (unité ou 

étage), mais ne provenant pas 
de la même chambre ou 

appartement  ont un dépistage 
positif pour l'influenza.

Cas de COVID POSITIF

Fin des mesures PCI Grippe et Gastro:
Grippe - Jusqu’à 10 jours après le début des symptômes du dernier cas. Si aucun nouveau cas, l’éclosion est terminée.

Gastro - Jusqu’à 4 jours après la fin des symptômes du dernier cas. Si aucun nouveau cas, l’éclosion est terminée. 

Aviser SAPA, DSPUB et PCI de la fin d’une éclosion ayant nécessité leur intervention en renvoyant la Liste des cas 
mise à jour

Critères de signalement

- 5 résidents ou plus développent des 
symptômes de gastro-entérite ou ont un 

diagnostic d’influenza dans les 4 jours suivant 
le 1er cas; OU

- De nouveaux résidents développent des 
symptômes similaires 4 jours ou plus après 

l'instauration des mesures PCI, OU

- 2 résidents ou plus sont gravement malades 
(sang dans les selles, urgence, hospitalisation 

ou décès).

Dès le 1er usager présentant des 
symptômes, avisé le guichet SAPA

COVID NÉGATIF :
Mesures PCI selon les symptômes

Surveillance d’apparition des symptômes des usagers et travailleurs

Autre dépistage
Influenza : En CDD pour les personnes autonomes (sans prescription), sinon passer par SAPA (avec 

prescription)

Éclosion de gastro:
Sur une période de 48 heures, 
2 résidents ayant fréquenté le 

même secteur (unité ou 
étage), mais ne provenant pas 

de la même chambre ou 
appartement ont développé 
des symptômes de gastro-

entérite et sont négatifs pour 
la COVID-19

En RI - Aviser SAPA rpa.sapa.cissslau@ssss.gouv.qc.ca et PCI 
soutien.admin.pci.cissslau@ssss.gouv.qc.ca en remplissant la Liste 

de cas lors d’éclosion

Suivi :
- Continuer de dépister pour la COVID tous les prochaines personnes symptomatiques pour éliminer ce diagnostic.

- Envoyer la mise à jour de la Liste de cas aux instances impliquées 2x par semaine ou sur demande.

En RPA - Aviser SAPA  
rpa.sapa.cissslau@ssss.gouv.qc.ca + DSPub
Maladies.infectieuses.CISSSLAU@ssss.gouv.

qc.ca en remplissant la Liste de cas lors 
d’atteinte des critères de signalement

En CHSLD, RI, Unité 
de soins en RPA :
- Remplir la liste 

des cas et envoyer 
à SAPA et DSPub

- Isolement des cas 
+/- Isolement et 

dépistage des 
contacts

En RPA :
- Remplir la liste 

des cas et 
envoyer à SAPA 

et DSPub
- Isolement des 

cas s’ils ont de la 
fièvre

- Envoyer la mise à jour de la Liste de cas à 
chaque jour où il y a de nouveaux cas

- DSPub déclare le début et la fin d’éclosion

Autre dépistage
Gastro : Prescrit par un MD ou la DSPub lorsqu’une source commune hydro-alimentaire est suspectée


