
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins, gestionnaires cliniques, 
personnel infirmier et personnel administratif de 
l’admission du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 11 décembre 2020 
 
 
OBJET : Mise à jour de la note de service du 27 octobre 2020 pour 

les transferts des usagers (séjour de plus de 24 heures, 
incluant l’urgence) inter-régions, inter-établissements et 
inter-installations pour les milieux de courte durée 
(admission en centre hospitalier (CH) seulement) 

________________________________________________________________________ 
 
Des précisions ont été apportées au tableau de transfert des usagers. La présente note de service modifie donc la 
directive diffusée le 27 octobre dernier portant sur les transferts en provenance des centres hospitaliers et installations 
pour l’application de mesures de prévention et de contrôle des infections. 
 
Veuillez-vous référer au tableau en annexe de la présente note de service afin de planifier les mesures à prendre en lien 
avec la COVID-19 lors de transferts vers vos centres hospitaliers. 
 
 
 
 
Dre Sarah Masson-Roy                                                     Catherine Roy 
Microbiologiste-infectiologue                                      Chef de service en prévention et contrôle des infections 
 
p. j. : ALG_Transfert inter-régions, inter-établissements ou inter-installations (séjour de plus de 24 heures, incluant 

l’urgence) vers les milieux de courte durée (CH)_MAJ_2020-12-09 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 



 
 

TABLEAU POUR LE TRANSFERT INTER-RÉGIONS, INTER-ÉTABLISSEMENTS OU INTER-INSTALLATIONS 
(SÉJOUR DE PLUS DE 24 HEURES, INCLUANT L’URGENCE) VERS LES MILIEUX DE COURTE DURÉE (CH) 

 

[Tapez ici] 
 

Ayant fait une 
maladie légère ou 

modérée 
 

˃ 10 jours après le 
début des sx  
˃ 28 jours si 

Immunosupprimé 
Et 

Amélioration du 
tableau clinique 

depuis 24 h 
(excluant toux, 

anosmie ou 
agueusie) 

ET 
Pas de fièvre 
depuis 48 h* 

 

 Admission en zone froide (vert) 
 Pas d’isolement COVID 

Arrive d’une 
zone chaude 

Transmission 
communautaire 
active (à valider 
par PCI) ou 
éclosion dans le 
milieu (ex. : RPA 
en éclosion) 

Arrive d’une 
zone froide 

 
Pas de 
transmission 
communautaire 
ou d’éclosion 
dans le milieu 

Usager asymptomatique 
SANS RISQUE 

 
 PCR COVID-19 négatif fait à 

l’admission à l’établissement 
d’origine 

 Pas de contact à risque 
(contact étroit ou domiciliaire 
avec un cas confirmé ou 
suspecté de COVID-19 dans 
les 14 derniers jours) 

 Admission en zone chaude (rouge) 
 Isolement 
     G/C + Protection oculaire jusqu’à 

rétablissement 

Usager 
asymptomatique 

À RISQUE 
 

 Contact à risque 
(contact étroit ou 
domiciliaire avec 
un cas confirmé 
ou suspecté de 
COVID-19 dans 
les 14 derniers 
jours) 

Avec une maladie 
légère ou modérée 

 
≤ 10 jours suivant le 

début des sx 
≤ 28 jours si 

Immunosupprimé 
               

OU 
de la date du test 

positif si a toujours 
été asymptomatique  Admission en 

zone froide ou 
tiède (jaune) 

 Isolement  
      G/C + protection 

oculaire pour 
compléter les  

     14 jours post 
dernier contact 
avec le cas 
positif ou 
suspecté 

Usager 
RÉTABLI 

 Admission en 
froide 

 Isolement  
      G/C + 

protection 
oculaire 
préventif pour    
14 jours ou 
cohorte selon 
PCI 

 Surveillance 
des sx 

Avec une maladie 
sévère (admis ou 
ayant été admis 

aux soins intensifs 
en lien avec la 

COVID-19) 
 

 
≤ 21 jours après le 

début des sx 
≤ 28 jours si 

Immunosupprimé   
 

OU 
de la date du test 

positif si a toujours 
été asymptomatique 

 

Usager COVID-19 +,  
NON RÉTABLI 

Usager symptomatique 
(suspecté) 

Ayant fait une 
maladie sévère 

(admis ou ayant été 
admis aux soins 
intensifs en lien 

avec la COVID-19) 
 

˃ 21 jours après le 
début des sx  
˃ 28 jours si 

Immunosupprimé 
               Et 

Amélioration du 
tableau clinique 

depuis 24 h 
(excluant toux, 

anosmie ou 
agueusie) 

ET 
Pas de fièvre 
depuis 48h* 

   MAJ 2020-12-09 

 Admission en 
zone froide 
(vert) 

 Pas 
d’isolement 
COVID 

 Surveillance 
des sx 

Avec un test 
COVID-19 négatif 
fait à l’apparition 

des sx 
 

À l’établissement 
d’origine 

ET 
N’est pas un contact 

à risque (contact 
étroit ou domiciliaire 
d’un cas confirmé ou 

suspecté de 
COVID-19) 

Avec un test 
COVID-19 négatif 
fait à l’admission  

 
(ou 48 h avant 
l’admission) à 
l’établissement 

d’origine 
ET 

Apparition de 
nouveaux sx 

compatibles avec la 
COVID-19 

sans test de suivi 

*Si l'acétaminophène (ex.: TylenolMD) est le seul antipyrétique utilisé, l'isolement peut tout de même être levé si le médecin 
traitant juge peu probable que l’usager soit encore fébrile et s'il y a absence de tout nouveau symptôme aigu pouvant être 
en lien avec la COVID-19 (ex.: absence de nouveaux symptômes respiratoires, de nouvelle diminution de l'état général 
inexpliquée, de frissons ou de nouvelle anorexie au cours des 48 dernières heures). 

 Admission en 
zone tiède 
(jaune) 

 Isolement G/C + 
Protection 
oculaire  

 Répéter le test  
COVID-19  
48 h après 
l’admission 

 Refaire le test 
avant le transfert 
ou faire dès son 
arrivée 

 Admission en 
zone tiède 
(jaune) 

 Isolement G/C + 
Protection 
oculaire 

COVID-19 positif COVID-19 négatif 
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