LOGIGRAMME DES INDICATIONS ET DES PRIORITÉS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
*** Toute personne guérie de la COVID-19 depuis moins de 3 mois ne doit pas subir de nouveau dépistage ***

Travailleur de
la santé?

oui

M3

Travailleur de la santé avec
symptômes (inclut les aidants
naturels et bénévoles)

M1

Présence de
symptômes?

oui

non

Voir page suivante

oui
non

Usager symptomatique en milieu de
soins aigus
(ex: urgence, CH, hémodialisé)
non

M2

Est-ce une
éclosion?

non

Usager symptomatique hébergé en
CHSLD, RPA ou RI-RTF

non

M5

Travailleur en milieu d’hébergement
autre que du réseau de la santé
symptomatique
(ex.: agent services correctionnels,
itinérance, dépendance, refuge, etc.)

M5

Travailleur ou aidant naturel en
milieu de soins ou
1
d’hébergement asymptomatique

M6

Usager d’un milieu de soins ou
1
d’hébergement asymptomatique

M 14

Travailleur asymptomatique d’un
milieu de travail autre qu’un milieu
d’hébergement ou de soins
(ex.: travailleur du secteur de
l’alimentation, de la construction, du
transport, etc.)

M 15

Enfant, élève, étudiant ou personnel
d’un milieu scolaire, de garde ou d’un
camp de jour asymptomatique

non

M6

non

NOTE 1
Éclosions en milieux de soins ou d’hébergement : CH, CHSLD, URFI, milieu
carcéral, itinérance, milieu tampon, RPA, RI-RTF.

Usager en milieu d’hébergement
autre que du réseau de la santé
symptomatique
(ex.: détenu, usager en désintoxication, personne en refuge, etc.)

M7

Toute autre personne ayant des
symptômes2
(inclut les tests post-mortem)

NOTE 2
Liste des symptômes à la page 3.

Patients asymptomatique à l’urgence
Les test de dépistage ne sont pas recommandés pour les patients asymptomatiques de COVID-19 à l’urgence, et ce, afin de rehausser le nombre de
tests populationnels et chez les patients pour lesquels il n’est pas requis
d’attendre le résultat avant une admission ou un congé.
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LOGIGRAMME DES INDICATIONS ET DES PRIORITÉS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
*** Toute personne guérie de la COVID-19 depuis moins de 3 mois ne doit pas subir de nouveau dépistage ***
Dépistage systématique de travailleurs de la santé asymptomatiques, hors éclosion

Voir page précédente

Présence de
symptômes?

oui

Selon le palier d’alerte en vigueur dans la région:
 Vert: test non recommandé
 Jaune : test recommandé une fois par mois dans les milieux ci-dessous.
 Orange: test recommandé aux deux semaines dans les milieux ci-dessous.
 Rouge: test recommandé chaque semaine dans les milieux ci-dessous.

non

M 13
M4

Usager asymptomatique avec
greffe imminente et son donneur

non

M 19

Usager asymptomatique admis, ou qui seront admis dans les 72 heures,
dans les unités de soins aigus, incluant lors de transfert entre
établissement de soins. Chirurgie (incluant la chirurgie d’un jour), soins
intensifs, médecine, gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, obstétrique, etc.

M8

Validation de la guérison
3
par 2 PCR négatifs
non

M 20

Test recommandé selon le palier d’alerte en vigueur dans la région:
 Vert: chirurgie et soins intensifs seulement
 Jaune: chirurgie, soins intensifs, gériatrie et obstétrique
 Orange et rouge: toutes les admissions et aux deux semaines pour
les patients des unités d’hémodialyse.

Travailleur
de la santé?

M 12

oui

Admission ou
préadmission ?

Admission ou intégration d’un
usager ou aidant naturel assistant
dans un milieu de vie
collectif avec hébergement

non

Intubation possible < 48 h
Bronchoscopie possible
sans N-95 < 48 h
M9

NOTE 3
 Pour accélérer la levée d’isolement d’un usager immunosupprimé après
21 jours d’isolement.
OU

 Selon les indications de la santé publique ou d’un officier PCI.

Transfert d’une région
chaude à une région froide
(de forte à faible endémicité)
incluant stagiaire ou étudiant

M 14

Étude de prévalence chez les
travailleurs asymptomatiques sur
recommandation de la santé publique
(autre que travailleurs de la santé)

M 15

Étude de prévalence chez les
personnes asymptomatiques des
milieux de garde ou scolaire sur
recommandation de la santé publique

M 18

Programme de Gestion des entrées
dans régions isolées

M 21

Autres indications prescrites par la
santé publique OU microbiologie OU
infectiologie OU PCI

M 22

Dépistage non recommandé pour les
personnes qui ne répondent à aucune
indication (M1 à M21)

oui

subissent une procédure immunosupressive.

M 11

Milieux:
 Dans les milieux de vie pour personnes vulnérables à la COVID-19 (ex. : CHSLD, soins
palliatifs, psychiatrie, réadaptation physique ou déficience physique, etc.).
 Pour les travailleurs de la santé « critiques » (ex.: inhalothérapeutes, infirmières des
unités d’hémodialyse, de soins critiques et du bloc opératoire, etc.).
 Pour les travailleurs dans les unités de soins aux personnes greffées de la moelle ou
en thérapie de cellules souches.

non

Usager asymptomatique, avant de subir une chimiothérapie /
radiothérapie

M 10 Selon le palier d’alerte en vigueur dans la région:
 Vert: test non recommandé
 Jaune, orange et rouge: une fois par mois pour les patients qui

M 17

Contact asymptomatique avec un cas positif à
la COVID-19 (si contact symptomatique,
utilisez une catégorie entre M1 et M7)

Admission ou intégration d’un usager en
CHSLD, RPA, RI-RTF, soins de longue
durée, palliatifs ou psychiatriques,
réadaptation en santé physique /
déficience physique. Incluant lors de
transfert entre établissement et
dépistage d'un aidant naturel
asymptomatique à sa demande

non

oui

Autre milieu de vie collectif
(ex.: centre jeunesse, carcéral, refuge, foyer de groupe, RAC, etc.)

non

M 16
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Selon le palier d’alerte en vigueur dans la région:
 Vert: test non recommandé
 Jaune: milieu carcéral et milieu de vie fermé (où les usagers ne sortent pas à
l’extérieur sur une base régulière)
 Orange: tous les milieux de vie collectifs spécialisés dont la relocalisation des
usagers est difficile (incluant milieu carcéral et milieu de vie fermé)
 Rouge: tous les milieux de vie collectif, ouverts ou fermés, incluant les milieux
avec personnes vulnérables à la COVID-19
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—SUITE—

NOTE 2 — Symptômes de la COVID-19
Usager de 6 mois à 5 ans qui présente une (1) des présentations cliniques suivante

Usager de plus de 18 ans qui présente au moins un (1) des critères cliniques suivants :

depuis plus de 24 heures :
1– Fièvre 38,5 degré C et plus par voie rectale

Fièvre (> 38 °C) OU toux récente OU toux chronique exacerbée OU difficultés respiratoires OU
anosmie d’apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans agueusie.

2– Symptômes respiratoires: toux (nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer)

OU

3– Rhinorrée OU congestion nasale OU mal de gorge ET fièvre modérée (38,1 degré C par voie
rectale)

Présence d’au moins deux (2) des symptômes suivants:

4– Douleur abdominales, vomissements OU diarrhées ET fièvre modérée (38,1 degré C par
voie rectale)
Usager de 6 à 17 ans qui présente une (1) des présentations cliniques suivante depuis

plus de 24 heures :
1– Fièvre 38,1 degré C et plus par voie buccale
2– Symptômes respiratoires: toux (nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer)
3– Perte du goût ou de l’odorat
OU
Deux (2) symptômes parmi les suivants, persistant depuis plus de 24 heures:









Douleurs abdominales,
Vomissements et nausées,
Diarrhées
Mal de gorge
Rhinorrée ou congestion nasale
Grande fatigue
Perte d’appétit importante
Myalgies (non liées à un effort physique)
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Céphalée
Fatigue intense
Douleurs musculaires
Importante perte d’appétit
Mal de gorge
Nausées
Vomissements
Diarrhée

Symptômes atypiques gériatriques:
Changement soudain de l’état mental
 Plus confus
 Plus somnolent
 « On ne le reconnaît plus »
 Ne sait plus comment utiliser ses affaires

Perte d’autonomie
 Chute
 Incontinence nouvelle
 N’est plus capable de participer
aux soins comme avant

Changement de comportement
(nouveau comportement ou arrêt d’un comportement existant)
 Agité
 Pas comme d’habitude
 Agressivité/irritabilité
 Perte d’appétit
 Perturbation du sommeil
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