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Liste des outils de la trousse
• Types de milieux et directives
• Aide mémoire des symptômes
• Aide mémoire des mesures PCI générales et spécifiques

• Hors unité de soins
• En milieux de soins

• Logigramme de dépistage
• Logigramme des étapes à suivre

• Général
• Par micro-organisme

• Liste des cas 
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Types de milieux et directives

Milieux de soins

Liste A

• CHSLD privés
• Ressources intermédiaires 

pour personnes âgées (RI-
SAPA)

• Unité de soins en Résidence 
privée pour les aînés (RPA) –
ex. unité prothétique

Milieux de vie

Liste B

• Résidence privée pour les 
aînés (RPA) – hors unité de 
soins

Directives MSSS 
Guide INSPQ

Site Québec.ca
Guide prévention 

infection RPA



Aide-mémoire des symptômes

GASTRO
- Sang dans les selles

INFLUENZA & VIRUS RESPIRATOIRES
(autres que  COVID-19)

COVID-19 
- Perte d’odorat sans congestion nasale

- Avec ou sans perte de goût

- Diarrhées
- Nausées

- Vomissements
- Mal au ventre

- Fièvre
- Fatigue/Chute
- Perte d’appétit- Difficulté à respirer, 

essoufflement
- Toux (nouvelle ou exacerbation)
- Congestion/écoulement nasal

- Mal de gorge
- Mal aux muscles et articulations

- Mal de tête



AIDE MÉMOIRE MESURES PCI GÉNÉRALES
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AIDE MÉMOIRE MESURES PCI SPÉCIFIQUES –
HORS UNITÉ DE SOINS
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Isolement si fièvre

Port du masque si 
symptômes lors 
d’interactions 
sociales et pour 10 
jours : 
o Éviter les 

rassemblements 
et sorties non-
essentiels

o Respecter la 
distanciation



AIDE-MÉMOIRE MESURES PCI SPÉCIFIQUES –
EN MILIEUX DE SOINS
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QUESTION :
Est-ce que l'usager a fait la COVID-19 (confirmée par test PCR ou TDAR) dans les 2 derniers mois ?

Ne pas re-tester pour la COVID
Mettre en place les mesures PCI adéquates selon les 

symptômes
Aviser SAPA

LOGIGRAMME DE LA SÉQUENCE DE DÉPISTAGE :
Pour CHAQUE usager présentant des symptômes de gastro ou de syndrome d’allure grippal 

(SAG) et ce, même si vous êtes déjà en éclosion de gastro ou de grippe 

• Re-dépister pour la COVID 24 à 36 heures après pour l’éliminer 
• Le 2e test peut se faire par TDAR
• Le port de l’ÉPI inclue le N95 jusqu’à ce que les 2 tests soient négatif

• Si symptômes SAG : test d’influenza (pour les 3-5 premiers malades 
seulement) en CDD ou via SAPA

• Si symptômes gastro : culture de selle seulement lors de recommandation de 
la Santé publique

Tester pour la COVID-19 par TDAR ou PCR 

QUESTION :
Est-ce que le test TDAR est positif ?

- Vérifier avec SAPA si confirmation 
par PCR  est nécessaire

- Aviser DSPUB
- Précautions « Gouttelettes-

contact » 
- Hors unité de soins: isolement si 

fièvre
- En unité de soins : l’isolement  10 

jours et identification des contacts 
à risque à dépister

OUI

OUINON

NON



LOGIGRAMME DES ÉTAPES À 
SUIVRE GÉNÉRALES

9



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



LOGIGRAMME DES ÉTAPES À 
SUIVRE PAR MICRO-
ORGANISMES

11



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

Cas de COVID POSITIF
- Remplir la liste des cas et envoyer à SAPA rpa.sapa.cissslau@ssss.gouv.qc.ca + DSPub Maladies.infectieuses.CISSSLAU@ssss.gouv.qc.ca

- Mise en place des mesures PCI générales: Lavage des mains, étiquette respiratoire, désinfection des zones touchées fréquemment, utilisation du matériel 
dédié ou désinfecter après usage nettoyage 

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

En CHSLD, RI, Unité de soins en RPA :

- Isolement gouttelettes-contacts (blouse, masque N95, protection oculaire, 
gants) des cas  pour 10 jours

- Identifier les contacts étroits et élargies et évaluer si un isolement et 
dépistage sont requis

En RPA :

- Isolement des cas s’ils ont de la fièvre
- Port du masque si autres symptômes

- Pendant 10 jours, éviter les sorties non-essentielles et respecter 
la distanciation

- 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 et fera le suivi auprès des milieux

En CHSLD, RI, Unité de soins en RPA :

- Début : Sur une période de 14 jours, 2 résidents ou plus ayant fréquenté le 
même secteur (unité ou étage) mais ne provenant pas de la même chambre 

ou appartement ont développé des symptômes 
- Fin : Aucun nouveau cas sur une période de 14 jours

En RPA :

- Début : Sur une période de 14 jours, atteinte d’un taux de 20% de 
cas ou 25 cas ou plus  chez les résidents.

- Fin : Sur une période de 14 jours, atteinte d’un taux de 10% de 
cas et 14 cas ou moins chez les résidents



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.

Fin des mesures PCI
Jusqu’à 10 jours après le début 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 d'allure grippale (dont un minimum de 3 
avec un test confirmé à l'influenza) dans les 4 jours suivant le 1er cas; OU

- Après confirmation d'un minimum de 3 cas confirmés d'influenza, de nouveaux résidents 
développent des symptômes d'allure grippale 4 jours ou plus après l'instauration des mesures 

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

décès).

Dès le 1er usager présentant un syndrome d’allure grippale (SAG), aviser le guichet SAPA et dépister pour la COVID
(sauf si la personne a fait la COVID dans les 2 derniers mois)

Mesures PCI:
 Mesures PCI selon les symptômes : Précautions « Gouttelettes-contact » : masque, blouse, gants, lavage des mains
- Utiliser du matériel dédié ou désinfecter après usage
- Nettoyage/désinfection selon le protocole habituel
 Dépistage Influenza :
- Si personne autonome, diriger en CDD (sans prescription)
- Sinon, voir avec MD traitant ou MD dédié à la  ressource pour une prescription de dépistage. Dépistage sera fait par le SAD. 
 Si influenza + : 
- Évaluation en vue d’un traitement précoce par le pharmacien ou le médecin.
- Demander au résident malade de rester à l’appartement x 5 jours depuis le début des symptômes
- En RI et unité de soins en RPA un isolement des co-chambreurs pour 72 heures est aussi recommandé.
- Repas à l’appartement (si impossible : seul à la table, avec masque durant les déplacements)
- Surveillance d’apparition des symptômes des usagers et travailleurs

COVID NÉGATIF 
Test d’Influenza : En CDD pour les personnes autonomes (sans prescription), sinon passer par SAPA (avec prescription)

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



Fin des mesures PCI :
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

- Nouveaux résidents développent des symptômes similaires 4 jours ou plus après 
l'instauration des mesures PCI, OU

- 2 résidents ou plus gravement malades (sang dans les selles, urgence, hospitalisation ou 
décès).

Dès le 1er usager présentant des symptômes gastro-intestinaux, avisé le guichet SAPA et dépister pour la COVID
(sauf si la personne a fait la COVID dans les 2 derniers mois)

COVID NÉGATIF, mise en place des mesures PCI pour gastro :
 Isolement autant que possible jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes (en unité de soins : isolement à la chambre)

 En RI et Unité de soins en RPA, un isolement des co-chambreurs pour 48 heures est aussi recommandé. 
 Repas à l’appartement (si impossible : seul à la table, avec lavage des mains avant déplacement)

 Mise en place des mesures PCI : Précautions « Gouttelettes-contact » : masque, blouse, gants, lavage des mains 
 Utiliser du matériel dédié, ou le désinfecter après usage
 Désinfecter les surfaces fréquemment touchées (dont la toilette) 2 fois par jour dans le logement

 Surveillance d’apparition des symptômes des usagers et travailleurs

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

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



NE PAS OUBLIER D’INCLURE LA 
LISTE DE CAS (FICHIER EXCEL)
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