
COVID-19
ALGORITHME DÉCISIONNEL  
POUR LES TRAVAILLEURS, MÉDECINS ET RÉSIDENTS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

CONTACT DOMICILIAIRE
(Personnes vivant sous le même toit)CONTACTS D’UN CAS CONFIRMÉ 

Travailleur  
symptomatique

TEST COVID-19

Retrait du travail jusqu’à 
l’obtention du résultat

+

Isolement à domicile

Travailleur  
asymptomatique

Si intervention 
médicale générant 
des aérosols (IMGA)
sans les équipements 
de protection requis : 

masque N95 ou de 
procédure + protection 

oculaire + blouse + gants

OU

Si contact étroit 
prolongé moins de  
2 mètres et plus de  

10 minutes sans masque

Pour les autres 
situations où il y avait 

port du masque

Maintien au travail et 
application des mesures 

de protection*

EN MILIEU DE SOINS

Travailleur  
symptomatique

TEST COVID-19

Isolement à domicile
+

Retrait du travail jusqu’à 
l’obtention du résultat

CONTACT DOMICILIAIRE1

(Personnes vivant sous le même toit)

Cas confirmé
(voir encadré 

page suivante)

TEST NÉGATIF

Suivre les 
recommandations pour 

TRAVAILLEUR 
ASYMPTOMATIQUE

Résultat TEST COVID-19

RAPPEL DES SYMPTÔMES

Fièvre

OU

Apparition ou aggravation  
de la toux 

OU

Perte soudaine d’odorat 
sans congestion nasale,  

avec ou sans perte de goût 

OU

Essoufflement, douleur 
thoracique ou difficulté  

à respirer

OU

Douleurs musculaires 
(généralisées et non liées à 

un effort physique)

OU

Mal de tête inhabituel

OU

Fatigue intense 

OU

Importante perte d’appétit 

OU

Mal de gorge

OU

Nausées, vomissements  
ou diarrhée

VOYAGEURS

Travailleur  
asymptomatique

Isolement à domicile  
jusqu’à 14 jours après le 

retour de voyage  
(consignes de la 

quarantaine)

Travailleur  
symptomatique

TEST COVID-19 

Isolement à domicile

TEST NÉGATIF

Maintien de l’isolement 
à  domicile jusqu’à  

14 jours après le retour 
de voyage (consignes de 

la quarantaine)

TEST POSITIF

Cas confirmé
(voir encadré 

page suivante)

Résultat TEST COVID-19

1 POUR TOUTE INFORMATION OU POUR CONFIRMER  
   VOTRE NIVEAU DE RISQUE :       

   communiquer au 819 346-1110, poste 18053

Cas confirmé
(voir encadré 

page suivante)

TEST NÉGATIF

Suivre les 
recommandations pour 

TRAVAILLEUR 
ASYMPTOMATIQUE

SI LA PRESTATION DE SERVICES EST COMPROMISE,  
D’AUTRES MESURES POURRONT ÊTRE PRISES. 

Résultat TEST COVID-19

RETRAIT DU TRAVAIL  
ET ISOLEMENT

Jusqu’à 7 jours après la 
dernière exposition

+

AU 8e  
RETOUR AU TRAVAIL 
AVEC APPLICATION 
DES MESURES DE 

PROTECTION*

ET

POURSUITE DE 
L’ISOLEMENT  

(total de 14 jours)

 (déplacements entre 

le travail et le domicile 

seulement)

Travailleur  
asymptomatique

RETRAIT DU TRAVAIL  
ET ISOLEMENT

Jusqu’à 7 jours après la 
dernière exposition

+

8e au 14e jour
RETOUR AU TRAVAIL 
AVEC APPLICATION 
DES MESURES DE 

PROTECTION*

ET

POURSUITE DE 
L’ISOLEMENT

 (déplacements entre 

le travail et le domicile 

seulement)

*Mesures de protection à respecter

• Autosurveillance quotidienne des symptômes avec :
- prise de température  2 fois par jour

- validation qu’aucun symptôme n’est présent au début 

de chaque quart de travail

• Distanciation physique, par ex. : périodes de pauses 
et de repas

• Hygiène stricte des mains

• Port du masque selon les orientations en 
prévention et contrôle des infections (PCI)

TEST POSITIF TEST POSITIF



COVID-19  
ALGORITHME DÉCISIONNEL POUR LES TRAVAILLEURS, 
MÉDECINS ET RÉSIDENTS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

AUCUNE EXPOSITION IDENTIFIÉE ET TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE
CAS CONFIRMÉ COVID-19

TRAVAILLEURS, MÉDECINS ET RÉSIDENTS DU
CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Lien épidémiologique ou résultat de laboratoire
(Symptomatique ou asymptomatique)

Retour au travail,  
si asymptomatique, 
avec application des 

mesures  de protection

Contact d’un contact 
asymptomatique

Contact d’un voyageur 
asymptomatique

Contact d’une personne 
sous investigation

AUTRES TYPES DE CONTACTS
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TEST POSITIF

Cas confirmé
(voir encadré)

Travailleur  
symptomatique

TEST COVID-19

Isolement à domicile

+

Retrait du travail jusqu’à 
l’obtention du résultat

TEST NÉGATIF

Résultat TEST COVID-19

Si augmentation des 
symptômes

Répéter le test 
COVID-19  

48 À 72 heures  
après le dernier test

+

Isolement à domicile

+ 

Retrait du travail jusqu’à 
l’obtention du résultat

Si amélioration des 
symptômes

RETOUR AU TRAVAIL 
AVEC APPLICATION 
DES MESURES DE 

PROTECTION*

TEST POSITIF

Travailleur de la santé 
immunosupprimé

OUI NON

NON

Rester en 
isolement  
à domicile

Attestation écrite de retour  
au travail OBLIGATOIRE  

remise par l’infirmière SST à 
l’employé et à son gestionnaire

OUIOUI NON

Isolement à domicile 
jusqu’à 21 jours du 

début des symptômes*
+

Absence de fièvre 
depuis 48 h

+
Absence de symptômes 

aigüs depuis 24 h
+

2 PCR négatifs

Isolement à domicile 
jusqu’à 14 jours du 

début des symptômes*
+ 

Absence de fièvre 
depuis 48 h

+
Absence de symptômes 

aigüs depuis 24 h 

* POUR LES PERSONNES ASYMPTOMATIQUES : 
     l’isolement débute à la date de l’annonce du résultat du test. Advenant le développement de symptômes,  
     communiquez sans faute avec une infirmière prévention SST pour une évaluation, au 819 346-1110, poste 18053.


