
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires cliniques et les médecins 

EXPÉDITRICES : Geneviève Campbell, chef de service de la prévention et contrôle 
des infections 

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

 Dre Lise-Andrée Galarneau, médecin officier de la prévention et 
contrôle des infections 

DATE : Le 15 janvier 2021 

OBJET : Fin des mesures d’isolement et de dépistage des usagers 
hospitalisés ou hébergés ayant séjourné à l’urgence du Centre 
hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) 

 

 

L’éclosion en vigueur présentement à l’urgence du CHAUR est stable et sans transmission 
nosocomiale auprès des usagers, et ce, depuis plusieurs jours. 
 
Conséquemment, pour les usagers ayant séjourné à l’urgence à partir de minuit le 
14 janvier, il n’est plus requis de procéder à leur isolement et à leur dépistage préventif lors 
de transferts vers les UCDG, les urgences et les unités de soins des autres centres 
hospitaliers du CIUSSS MCQ, les centres de réadaptation (secteur jeunesse et secteur 
dépendance) et les milieux de vie communautaires (RI, RPA, RTF, RAC) tel qu’indiqué 
dans la note de service du 6 janvier dernier. 
 
Les mesures habituelles telles les pratiques de base, le port des équipements de 
protection individuelle requis en contexte de pandémie et le questionnaire d’évaluation des 
symptômes compatibles avec la COVID-19 à l’admission sont suffisants auprès de ces 
usagers. 
 
Les usagers ayant séjourné à l’urgence avant le 14 janvier doivent compléter la séquence 
prévue d’isolement et de dépistage. 
 
L’isolement requis selon les règles en vigueur dans certains milieux doit être maintenu 
(ex. : 14 jours suite à un séjour de plus de 24 heures à l’urgence ou suite à un contact 
étroit avec un usager positif). 
 
Les directives concernant les transferts des unités en code « Mise sous tension » et 
« Gestion d’éclosion » demeurent disponibles sur le Mic à l’endroit suivant : Accueil > Mes 
outils > Prévention et contrôle des infections (PCI) > COVID-19 – Éclosions. Sélectionner 
Liste des installations/secteurs en éclosion sous surveillance. 
 
Prendre note que la recommandation du 2 décembre concernant l’isolement au lit et 
le dépistage au jour 5 des usagers en provenance d’une unité d’hospitalisation du 
CHAUR est toujours en vigueur. 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 
 

https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mes-outils/prevention-et-controle-des-infections-pci/covid19eclosions
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mes-outils/prevention-et-controle-des-infections-pci/covid19eclosions

