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Considérant que des problématiques ont été soulevées sur la gestion des isolements 
pour la COVID-19 ainsi que les impacts et les risques qui peuvent être associés à ce 
type d’isolement, nous tenons à clarifier la situation.  
 

Nous désirons donc vous aviser que pour la COVID-19, l’isolement sera dorénavant 
assumé dans votre installation par le médecin traitant si cela n’était pas déjà en place. 
La levée de l’isolement devra donc être prescrite par ce dernier et appliquée par 
l’équipe en place. 
 

Par la suite, il importe de déterminer si un autre type d’isolement doit être appliqué, 

advenant l’absence ou l’indisponibilité de la conseillère PCI, il revient à l’équipe traitante 

d’évaluer la pertinence de maintenir ou non tout autre type d’isolement. 

À cet effet, l’équipe traitante devra entre autre évaluer la présence des symptômes 
ayant un potentiel infectieux, par exemple diarrhée, vomissement, fièvre, présence de 
bactérie multirésistante (SARM, ERV, EPC) chez l’usager ayant des facteurs de risque 
de la covid-19 tel que séjour de plus de 48 heures dans une autre région1, etc. 
 

Il est possible de consulter la liste des agents infectieux (page 71 à 126) dans le Guide 
de prévention des infections sur l’intranet pour aider à la prise de décision. 
 

Il est aussi important que l’affiche au chevet soit changée dès que le type d’isolement 
change, et cela, afin d’éviter toute confusion en cas d’urgence et de s’assurer des 
désinfections adéquates de l’environnement.  
 

De plus, lorsque le résultat de dépistage COVID-19 est négatif mais que l’usager 

présente toujours des symptômes compatibles avec la COVID-19 après 48 heures, le 

dépistage pourrait être refait et les mesures d’isolement maintenues selon la directive 

médicale. 

 
 
 
 

http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/PCI/Guide_de_pratique_base_et_precautions.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/PCI/Guide_de_pratique_base_et_precautions.pdf

