
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone jaune et 
procéder au dépistage  

(si test COVID négatif = 
poursuivre isolement si 
risque épidémiologique 

et/ou symptômes 
présents.  Vérifier 

auprès de PCI et/ou 
médecin traitant) 

La femme est-elle rétablie de la COVID-19?1 

Oui Non Oui 

Zone verte et 
procéder au 
dépistage 

(si refus = isolement 
gouttelettes / contact 
protection oculaire en 

zone jaune) 

Zone jaune et 
procéder au dépistage (femme 
et accompagnateur si non déjà 

fait) 
(si refus ou test COVID négatif) 

= poursuivre isolement de la 
bulle familiale selon évaluation 

PCI/médecin 

1 Pour les critères de rétablissement de la COVID-19, vous référer à la note de service du 15 juin 2021. Voir la note de service du CISSS CA :  
  Évaluation pour la levée des mesures d’isolement des usagers hospitalisés / hébergés pour la COVID-19 positif (mise à jour de la note du 9 décembre 2020)  
 
2 Pour les consignes en vigueur, vous référer à la note de service du CISSS-CA du 31 mars 2021 : Port de la protection respiratoire de type N95 en zones tièdes et chaudes à 

https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-aux-medecins-et-aux-etudiants/communication-aux-medecins/ 
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Oui 

Non 

Zone verte, jaune 
ou rouge  

Selon l’évaluation 
de la couleur de la 

bulle familiale. 

Diagnostic de COVID-19? 
(Test positif depuis moins de 6 mois) 

Non 

Oui 

Non 

Est-ce que l’accompagnateur a des 
symptômes compatibles ou un test 

positif à la COVID-19 ou présente-t-il des 
symptômes de la COVID-19 selon l’outil 

de triage du MSSS?  

Test + Zone jaune : Protection gouttelettes / 
contact + protection oculaire 

Zone rouge : Protection gouttelettes / 
contact + protection oculaire 

Zone verte : Aucun isolement. Précautions 
de base en vigueur 

Port du masque selon les consignes en 
vigueur.2 

ALGORITHME A 
TRIAGE COVID-19 : FEMME ENCEINTE EN OBSTÉTRIQUE 

Zone rouge et 
ne pas dépister 

Accompagnateur COVID positif 
permis s’il n’a pas de symptômes 

importants (ex. : fièvre / forte 
toux) + port du masque, selon les 

consignes en vigueur2, en tout 
temps. 

Oui 

Version 3ème vague  
MAJ 2021-06-23 

Provient-elle d’un milieu en éclosion? 
Est-elle en contact étroit avec un usager 

COVID-19 positif ou qui présente des 
symptômes de la COVID-19 selon l’outil 

de triage du MSSS?  

Zone rouge si 
accompagnateur COVID + 

et dépister la femme. 
Accompagnateur permis si 

asymptomatique ou peu 
symptomatique et port du 

masque selon les 
consignes en vigueur.2 

Non 

Zone jaune et 
procéder au 
dépistage 

(si refus ou test COVID 
négatif = poursuivre 

isolement) 

Zone 
rouge  

Symptômes liés à la COVID-19? 


