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Gestion des admissions dans les différentes zones en lien avec la COVID-19 
en centre hospitalier 

  

Situation de l’usager hospitalisé1 Admissions 

A) Usager asymptomatique, à faible risque :  
Absence de symptômes, pas de contact à risque ou PCR COVID-19 négatif testé à 

l’admission.  

 Admission en zone froide. 

 Pas d’isolement requis même si un test de dépistage systématique est réalisé. 

 Effectuer une surveillance des symptômes.  

B) Usager qui présente uniquement de la fièvre, mais secondaire à une 
autre cause infectieuse, suite à l’évaluation médicale. 

C) Usager qui présente de la toux ou de la dyspnée secondaire à un 
diagnostic médical alternatif clair. 

D) Usager en attente d’une chirurgie dont les symptômes sont expliqués 
par le diagnostic chirurgical : 
Un test de dépistage préopératoire préventif doit être réalisé selon l’OC-15-023, et ce, 
dès qu’on envisage une chirurgie pour un usager. 

E) Usager symptomatique avec test négatif :  

 PCR COVID-19 négatif au moment des symptômes compatibles avec COVID-19. 

 Pas de contact à risque et ne provient pas d’une unité ou d’une installation en 
éclosion. 

* Les tests de la COVID-19, sauf exception, ont une très bonne sensibilité et les 
résultats sont fiables. 

 Admission en zone froide. 

 Pas d’isolement requis  

 Effectuer  une surveillance des 
symptômes. 

Suite à une évaluation médicale, en 
présence d’un haut degré de suspicion 
de COVID-19 malgré un test négatif, 
admettre en zone tiède et isolement2. 

Répéter le test si : 

 Symptômes respiratoires de la 
COVID-19 classiques (toux, dyspnée 
et fièvre) sans autre diagnostic 
alternatif. 

 Anosmie ou agueusie. 

F) Usager rétabli3: 

 > 10 jours suivant le début des symptômes. 

 Qui a fait une maladie sévère (admis ou qui a été admis aux soins intensifs en lien 
avec la COVID-19 : > 21 jours suivant le début des symptômes). 

 Qui est immunosupprimé : > 28 jours suivant le début des symptômes. 

ET 
 Absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant toux ou anosmie 

résiduelle), ET 
Utiliser les critères de l’OPI-15-019 : « Cessation des précautions additionnelles pour un 
usager adulte atteint de la COVID-19 - Critères de rétablissement », pour lever les mesures 
d’isolement chez les usagers qui rencontrent les critères cliniques mentionnés ci-haut4. 

 Admission en zone froide. 

 Pas d’isolement requis. 
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G) Usager qui présente un ou des symptômes de la COVID-19 : 
Conformément aux indicateurs de dépistage COVID-19 : « Logigramme des 
indications et des priorités de dépistage de la COVID-19 » : 

 Sans autre diagnostic pouvant expliquer la condition. 

 Usager symptomatique en attente de résultat. 
 

 Admission en zone tiède et isolement2. 

 Évaluation PCI pour conduite à tenir en fonction du résultat de dépistage.  

H) Usager asymptomatique : 

 A eu un contact à risque modéré ou élevé (voir la définition à lettre J). 

 Qui provient d’une unité en éclosion ou hospitalisé dans les 14 derniers jours sur 
une unité en éclosion. 

 Qui vit sous le même toit qu’une personne symptomatique en attente d’un résultat 
de dépistage de la COVID-19.  

 Admission en zone tiède. 

 Instaurer ou compléter l’isolement2 préventif jusqu’à 14 jours suivant le dernier 
contact ou du dernier jour d’hospitalisation. 

 Instaurer l’isolement2 préventif jusqu’à la réception du résultat négatif de la 
personne symptomatique vivant sous le même toit que l’usager. 

I) Usager asymptomatique transféré d’un établissement hors CIUSSS 
MCQ (direct ou indirect) : 

Évaluer la conduite selon le niveau de protection de l’usager (tableau page 3). 

 Séjour de plus de 24 heures dans un établissement hors du CIUSSS MCQ, en 
provenance d’une unité froide.  

Usager considéré protégé :  

 Admission en zone froide.  

 Pas d’isolement requis. 

 Surveillance des symptômes. 

Usager considéré non protégé 
(incluant l’usager immunosupprimé 
même si vacciné) et partiellement 
protégé : 

 Admission en zone froide.  

 Instaurer ou compléter l’isolement6 
préventif jusqu’à 14 jours suivant le 
dernier jour d’hospitalisation. 

J) Usager confirmé4 COVID-19 qui a un résultat qui démontre une faible 
quantité d’ARN viral : 

 Usager avec ou sans symptômes, ET 

 Qui n’a pas fait la maladie dans les derniers 6 mois. 
 

Définition d’un contact à risque modéré ou élevé avec un cas de COVID-19 positif: 

 Personnes qui vivent sous le même toit ou qui sont partenaires intimes. 

 Contact avec des liquides biologiques du cas COVID-19 positif. 

 Personne qui prodigue des soins corporels. 

 Personne qui a eu un contact  de 15 min (cumulatives) à moins de 2 m de distance. 

 Personne qui a reçu un appel, une lettre ou un courriel de la santé publique l’avisant 
qu’il est un contact à risque modéré ou élevé et de s’isoler. 

Sans contact à risque modéré ou 
élevé d’un cas positif : 

 Admission en zone tiède et 
isolement2. 

 Répéter le test de dépistage après 
24 heures. 

 Si résultat du 2e test est : 
- Négatif  transférer en zone 

froide.  
- Positif  transférer en zone 

chaude. 
- Démontre toujours une faible 

quantité d’ARN viral  
Consulter la PCI pour la 
conduite à tenir. 

Avec contact à risque modéré ou élevé 
d’un cas positif : 

 Admission en zone chaude et 
isolement2. 

K) Usager confirmé4 COVID-19, non rétabli : 
 Usager considéré avec une maladie légère ou modérée : ≤ 10 jours suivant le 

début des symptômes ou date du test positif si asymptomatique. 
 Usager considéré avec une maladie sévère (admis ou ayant été admis aux soins 

intensifs en lien avec la COVID-19) : ≤ 21 jours suivant le début des symptômes. 
 Usager considéré immunosupprimé : ≤ 28 jours suivant le début des symptômes 

ou date du test positif si asymptomatique. 

 Admission en zone chaude et isolement2 jusqu’à rétablissement. 

 Attitrer en priorité des travailleurs considérés protégé contre la COVID-19 . 
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Évaluation du risque selon le statut immunitaire et vaccinal7 

 

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 pertinent5) 

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 

 

Notes explicatives 

1. Il faut prendre en considération un séjour hospitalier si celui-ci a été d'une durée de plus de 24 heures. Si moins de 24 heures, les mesures de base sont suffisantes. 
2. Sans IMGA : isolement aérien-contact de proximité, qui permet de laisser la porte de la chambre ouverte puisque selon l’INSPQ, les données expérimentales et épidémiologiques 

disponibles soutiennent une transmission par aérosols à proximité de l’usager (moins de 2 mètres) : Transmission du SRAS-CoV-2 : constats et proposition de terminologie, déc. 
2020. Avec IMGA: isolement aérien-contact renforcé (porte fermée). Référer au besoin au document Aide-mémoire | Mesures de prévention et contrôle des infections en lien 
avec les IMGA au CHAUR, à l’HSC, à l’HCM, à l’HDA et au CMSSS du Haut-St-Maurice (excluant le CHSLD). 

3. L’usager rétabli est celui ayant eu la COVID-19 il y a 6 mois et moins. Si plus de 6 mois se sont écoulés depuis l’épisode de la COVID-19, ne plus le considérer comme rétabli et 
se référer aux autres situations du tableau. 

4. Si ne répond pas aux critères de guérison de l’OPI-15-019, admettre en zone tiède en isolement, effectuer le test de contrôle requis et transférer en zone chaude ou en zone 
froide selon le résultat. 

5. En l’absence de preuve vaccinale ou de validation de celle-ci dans un logiciel pertinent, considérer l’usager non protégé. 
6. Isolement contact-gouttelettes avec protection oculaire. 
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