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Précautions 
additionnelles 
(affiches à utiliser) 

Gouttelettes-contact 
avec protection oculaire 

Aérien  
Contact de proximité 

Aérien 
Contact renforcé 

   

Type d’usager Usager froid Usager tiède ou chaud 

Situations visées 

Isolement préventif 

 Transfert interétablissement 
(séjour de plus de 24 heures 
dans un établissement hors du 
CIUSSS MCQ pour un usager 
partiellement protégé, non-
protégé ou immunosupprimé 
(voir tableau en p.2)1. 

 Autre situation à la demande du 
service de PCI. 

Sans IMGA 

 Usager positif (chaud). 

 Usager en contact étroit d’un usager positif 
(tiède). 

 Usager en contact étroit d’un usager en 
attente d’un résultat de dépistage (tiède). 

 Usager avec symptômes compatibles avec 
la COVID-19 (tiède). 

 Usager en isolement à la demande de la 
santé publique ou du service de PCI (tiède). 

 Usager ayant une quarantaine obligatoire 
(tiède) (ex. : voyageurs non protégés). 

 Usager en provenance d’un milieu en 
éclosion (tiède). 

Avec IMGA 

 Usager positif (chaud). 

 Usager en contact étroit d’un usager positif 
(tiède). 

 Usager en contact étroit d’un usager en 
attente d’un résultat de dépistage (tiède). 

 Usager avec symptômes compatibles avec 
la COVID-19 (tiède). 

 Usager en isolement à la demande de la 
santé publique ou du service de PCI (tiède). 

 Usager ayant une quarantaine obligatoire 
(tiède) (ex. : voyageur non protégé). 

 Usager en provenance d’un milieu en 
éclosion (tiède). 

Type de masque Procédure 

N95 
Porte ouverte 

Rideaux fermés si aire ouverte  
(ex. : urgence, dépistages en chambre multiple) 

N95 
Porte fermée 

Hygiène et salubrité : 
Temps de ventilation de la 
pièce requis avant d’entrer 
avec un masque de 
procédure après le départ 
de l’usager 

Aucun 

Germicide régulier 

Aucun 

Germicide régulier 

Oui 
Selon le temps défini 

pour le local occupé par l’usager 
Germicide régulier 

 

                                                            
1 L’usager protégé n’a pas besoin d’être isolé. L’usager partiellement protégé, non-protégé ou immunosupprimé peut être isolé au lit avec toilette dédiée, tant que 2 mètres le sépare de son voisin de 
chambre. 
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Évaluation du risque selon le statut immunitaire et vaccinal2 
 

Niveau de protection des contacts selon leur vaccination et leurs antécédents de COVID-19 

Nombre de doses de vaccin 

(validé par la preuve vaccinale ou 
un logiciel pertinent) 

Délai depuis la dernière dose au 
moment de l’exposition 

Délai depuis un épisode confirmé de 
COVID-19 au moment de 

l’exposition 
Niveau de protection 

2 7 jours ou plus N/A Protégé 

2 Moins de 7 jours N/A Partiellement protégé 

1 14 jours ou plus N/A Partiellement protégé 

1 Moins de 14 jours Aucun épisode Non protégé 

1 7 jours ou plus Plus de 6 mois Protégé 

1 Moins de 7 jours Plus de 6 mois et 12 mois ou moins Partiellement protégé 

1 Moins de 7 jours Plus de 12 mois Non protégé 

Vacciné ou non N/A 6 mois ou moins Protégé 

0 N/A Plus de 6 mois et 12 mois ou moins Partiellement protégé 

0 N/A Plus de 12 mois Non protégé 

0 N/A Aucun épisode Non protégé 

 
 

                                                            
2 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). (15 juin 2021). Directive sur l'application des recommandations concernant la gestion des cas et des contacts dans le contexte de 
la circulation des variants à surveillance rehaussée et de la vaccination. Récupéré de https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-021-rev1.pdf 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-021-rev1.pdf

