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Situation de l’usager hospitalisé2 Transfert froid vers chaud3 Transfert chaud vers froid3 
A) USAGER SANS RISQUE 
• PCR COVID-19 négatif testé à l’admission  
• Pas de symptômes 
• Pas de contact à risque 

• Admission en zone froide 
• Surveillance des symptômes 
• Pas d’isolement 

• Admission en zone froide ou zone tiède 
selon épidémiologie  

• Surveillance des symptômes 
• Pas d’isolement 

B) USAGER RÉTABLI4 AVEC TESTS DE CONTRÔLE 
• > 14 jours suivant le début des symptômes (> 21 jours si immunosupprimé5) 
• Pas de symptômes aigus depuis 24 heures 
• Pas de fièvre depuis 48 heures 
• PCR COVID-19 de contrôle négatifs x 2  

• Admission en zone froide 
• Pas d’isolement 

• Admission en zone froide 
• Pas d’isolement 

C) USAGER RÉTABLI4 SANS TESTS DE CONTRÔLE  
• > 28 jours suivant le début des symptômes (sauf immunosupprimé5)  
• Pas de symptômes aigus depuis 24 heures 
• Pas de fièvre depuis 48 heures 

• Admission en zone froide 
• Pas d’isolement 

• Admission en zone froide 
• Pas d’isolement 

D) USAGER SYMPTOMATIQUE AVEC TEST NÉGATIF 
• PCR COVID-19 négatif au moment des symptômes compatibles avec COVID-19 
• Pas de contact à risque (pas un contact étroit, pas un contact domiciliaire, …) 

• Admission en zone tiède 
• Surveillance des symptômes 
• Répéter test 48 heures après (si négatif, 

référer à usager sans risque) 

• Admission en zone tiède 
• Surveillance des symptômes 
• Répéter test 48 heures après (si négatif, 

référer à usager sans risque) 
E) USAGER SYMPTOMATIQUE AVEC TEST NÉGATIF À L’ADMISSION 
• PCR COVID-19 négatif testé à l’admission ou 48 heures avant admission 
• Nouveaux symptômes compatibles avec COVID et sans test de suivi 

• Refaire le test avant le transfert  
• Si transfert urgent, admission en zone 

tiède en attendant les résultats du test 

• Refaire le test avant le transfert  
• Si transfert urgent, admission en zone 

tiède en attendant les résultats du test 
F) USAGER AVEC CONTACT À RISQUE   
• Pas de symptômes 
• Contact à risque (contact étroit lors d’éclosion, contact domiciliaire, …) 

• Admission en zone froide ou zone tiède 
selon modalités locales  

• Compléter isolement ad 14 jours post 
dernier contact 

• Admission en zone froide ou zone tiède 
selon modalités locales 

• Compléter isolement ad 14 jours post 
dernier contact 

G) USAGER NON RÉTABLI AVEC TEST(S) DE CONTRÔLE  
• > 14 jours suivant le début des symptômes mais ≤ 28 jours 
• Pas de symptômes aigus depuis 24 heures 
• Pas de fièvre depuis 48 heures 
• PCR COVID-19 contrôle positif ou n’ayant pas 2 PCR de contrôle négatifs 

• Admission en zone chaude  
• Isolement jusqu’à rétablissement 

• Admission en zone chaude  
• Isolement jusqu’à rétablissement 

H) USAGER NON RÉTABLI SANS TEST DE CONTRÔLE 
• ≤ 14 jours suivant le début des symptômes ou date du test si asymptomatique 

• Admission en zone chaude  
• Isolement jusqu’à rétablissement 

• Admission en zone chaude  
• Isolement jusqu’à rétablissement 
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Notes explicatives 

1. Le Test COVID-19 : 

1.1. Installation d’origine : le test fait à l’installation d’origine à l’admission n’a pas besoin d’être répété par l’installation d’origine avant le transfert (sauf pour 
usager symptomatique avec test négatif à l’admission) vers l’installation receveur.  

1.2. Installation receveur : le test à l’admission n’est pas requis si le cas est évalué « vert » (voir note 3). Si le cas est évalué « tiède » ou « rouge », refaire le 
test 48 heures après l’admission selon les modalités locales. 

2. 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, aucune mesure à prendre. 

3. L’évaluation de l’épidémiologie locale au niveau de la région, de l’établissement, de l’installation ou de l’unité de soins doit être fait en collaboration avec 
l’équipe de PCI afin de déterminer le « chaud » ou « froid ». Une adaptation locale de la grille est possible selon cette évaluation. La notion de « chaud » réfère 
soit à une région, un établissement, une installation ou une unité de soins avec transmission communautaire active ou éclosion dans le milieu de soins (ou 
l’unité de soins). Alors que « froid » réfère à pas de transmission communautaire active ni aucune éclosion en cours dans le milieu de soins (ou l’unité de soins). 

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

5. Pour le travailleur de la santé immunosupprimé, référer à : Covid-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
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