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AIDE-MÉMOIRE SUR LES NIVEAUX D’ALERTES - PATIENTS (2021-7-16)  

Ce tableau résume les plus récentes mesures à mettre en place en lien avec les patients 

Pour tous les cas d’isolement liés au COVID, utiliser l’affiche MRS-CV (Cliquer ici) 

SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASES 1 & 2 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 1 dose du vaccin 

20% des 65 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

 Nombre d'hospitalisations COVID faible 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune  

 LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ DEMEURE 

EN PHASE D’ALERTE JAUNE 

 

PHASE 3 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune 

L’arrêté d’urgence prendra fin  

 LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ 

DEMEURE EN PHASE D’ALERTE JAUNE 

 

DATE À DÉTERMINER (26 juillet au 2 août) 

PATIENTS 
Patient suspect ou 

confirmé COVID positif 
Isolement gouttelettes/contact que le patient soit vacciné ou pas 
(utiliser affiche MRS-CV) 

Isolement gouttelettes/contact que le patient soit vacciné ou pas 
(utiliser affiche MRS-CV) 

Patient contact ou 
provenant d’un foyer en 

éclosion 

Isolement gouttelettes/contact pour 14 jours du dernier contact que 
le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage 
deux fois par semaine ou si présente des symptômes. 

Isolement gouttelettes/contact pour 14 jours du dernier contact 
que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV). 
Dépistage deux fois par semaine ou si présente des symptômes. 

Admission/transfert d’un 
patient provenant ou ayant 
visité une autre zone/région 

en phase rouge 

Isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche 
MRS-CV).  Test COVID seulement si symptomatique. 
Les patients d’une zone rouge qui ont été admis au cours des 14 
derniers jours dans un établissement de la zone jaune n’ont pas 
besoin d’être isolés. 

Isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche 
MRS-CV).  Test COVID seulement si symptomatique. 
Les patients d’une zone rouge qui ont été admis au cours des 14 
derniers jours dans un établissement de la zone jaune n’ont pas 
besoin d’être isolés. 

Admission ou transfert 
patient provenant ou 
ayant visité une autre 
zone/région en phase 

orange 

Isolement gouttelettes/contact si présente des symptômes de la 
COVID-19 ou a été en contact avec un cas positif ou est sous 
investigation par la santé publique et en auto-isolement et faire test 
COVID (utiliser affiche MRS-CV). 
 

Isolement gouttelettes/contact si présente des symptômes de la 
COVID-19 ou a été en contact avec un cas positif ou est sous 
investigation par la santé publique et en auto-isolement et faire 
test COVID (utiliser affiche MRS-CV). 
 

Admission ou transfert 
patient provenant d’une 

autre zone en phase jaune 

Isolement gouttelettes/contact si présente des symptômes de la 
COVID-19 ou a été en contact avec un cas positif ou est sous 
investigation par la santé publique et en auto-isolement et faire test 
COVID (utiliser affiche MRS-CV). 

Isolement gouttelettes/contact si présente des symptômes de la 
COVID-19 ou a été en contact avec un cas positif ou est sous 
investigation par la santé publique et en auto-isolement et faire 
test COVID (utiliser affiche MRS-CV). 

Patient provenant de 
l’extérieur de la province 
ou de la bulle atlantique 

autorisée 
 

Si voyagé/demeure à l’extérieur de la bulle atlantique autorisée – 
isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche 
MRS-CV).  
Test COVID seulement si symptomatique  

Si voyagé/demeure à l’extérieur de la bulle atlantique autorisée – 
isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche 
MRS-CV).  
Test COVID seulement si symptomatique. 

Admission d’un patient 
(interne ou externe) qui 

Les patients internes et externes qui ont demeuré sous le même toit 
qu’une personne en auto-isolement (dans les 14 jours précédant 

Les patients internes et externes qui ont demeuré sous le même 
toit qu’une personne en auto-isolement (dans les 14 jours 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Affiches%20Isolement/2020-11-25_affiches_STOP-isolement%20avec%20COVID-19.pdf?csf=1
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SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASES 1 & 2 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 1 dose du vaccin 

20% des 65 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

 Nombre d'hospitalisations COVID faible 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune  

 LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ DEMEURE 

EN PHASE D’ALERTE JAUNE 

 

PHASE 3 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune 

L’arrêté d’urgence prendra fin  

 LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ 

DEMEURE EN PHASE D’ALERTE JAUNE 

 

DATE À DÉTERMINER (26 juillet au 2 août) 
demeure sous le même 
toit qu’une personne en 

auto-isolement  

l’admission/ou rendez-vous) devront être placés en isolement 
gouttelettes/contact (utiliser affiche MRSCV). 

précédant l’admission/ou rendez-vous) devront être placés en 
isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRSCV). 

Cohorte des patients 
suspects COVID 

En dernier recours, lorsqu’il ne reste plus de salle d’isolement, un plan 
de cohorte peut être établi sous les directives de l’infirmier(ière) de la 
PCI. Veuillez communiquer avec eux. 

En dernier recours, lorsqu’il ne reste plus de salle d’isolement, un 
plan de cohorte peut être établi sous les directives de 
l’infirmier(ière) de la PCI. Veuillez communiquer avec eux. 

Cas chirurgicaux 
Test préop 

Test COVID seulement pour les patients symptomatiques (deux 
symptômes), ou qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant 
dans un immeuble avec une grappe, vivant ou ayant voyagé à 
l’extérieur de la bulle atlantique autorisée ou dans d’une zone plus 
chaude au cours des 14 derniers jours.  GeneXpert seulement pour les 
cas urgents après discussion avec le microbiologiste.   

Test COVID seulement pour les patients symptomatiques (deux 
symptômes), ou qui ont été en contact étroit avec un cas connu, 
vivant dans un immeuble avec une grappe, vivant ou ayant voyagé à 
l’extérieur de la bulle atlantique autorisée ou dans d’une zone plus 
chaude au cours des 14 derniers jours.  GeneXpert seulement pour 
les cas urgents après discussion avec le microbiologiste.   

Cas chirurgicaux 
isolement post-op 
patient hospitalisé 

Isoler le patient qui provient d’une zone plus chaude ou qui provient/a 
voyagé à l’extérieur de la bulle atlantique autorisée une fois arrivé sur 
l’unité pour 14 jours, même si test COVID préop négatif (utiliser affiche 
MRS-CV). 

Isoler le patient qui provient d’une zone plus chaude ou qui 
provient/a voyagé à l’extérieur de la bulle atlantique autorisée une 
fois arrivé sur l’unité pour 14 jours, même si test COVID préop 
négatif (utiliser affiche MRS-CV). 

 
 

Traitement de 
sismothérapie (ECT) pour 

patient admis 
 

Dépistage actif (poser les questions) chaque jour durant le séjour et test 
COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques. 

Dépistage actif (poser les questions) chaque jour durant le séjour et 
test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques. 

 
Traitement de 

sismothérapie (ECT) pour 
patient en externe 

 

Tests COVID pour patients symptomatiques. 
 

Tests COVID pour patients symptomatiques. 
 
 

Test COVID pour patiente 
obstétrique en travail 

Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail 
soupçonnées sur le plan clinique d’être infectées par la COVID, ou 
qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant dans un 
immeuble avec une grappe, ayant voyagé à l’extérieur de la bulle 
atlantique autorisée ou dans d’une zone plus chaude au cours des 
14 derniers jours (à valider avec Horizon). 

Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail 
soupçonnées sur le plan clinique d’être infectées par la COVID, ou 
qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant dans un 
immeuble avec une grappe, ayant voyagé à l’extérieur de la bulle 
atlantique autorisée ou dans d’une zone plus chaude au cours 
des 14 derniers jours (à valider avec Horizon). 
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SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASES 1 & 2 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 1 dose du vaccin 

20% des 65 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

 Nombre d'hospitalisations COVID faible 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune  

 LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ DEMEURE 

EN PHASE D’ALERTE JAUNE 

 

PHASE 3 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune 

L’arrêté d’urgence prendra fin  

 LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ 

DEMEURE EN PHASE D’ALERTE JAUNE 

 

DATE À DÉTERMINER (26 juillet au 2 août) 
  

 

  

 

Patient qui subit un test 
COVID 

Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement 
(utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des 
raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au 
foyer de soins).  Au besoin, consulter l’inf. en PCI pour évaluer la 
nécessité de l’isolement. 
 
 

Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement 
(utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour 
des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou 
congé au foyer de soins).  Au besoin, consulter l’inf. en PCI pour 
évaluer la nécessité de l’isolement. 

Patient qui est travailleur 
essentiel / en rotation /ou 
camionneur vacciné ou pas 

Qui a voyagé dans une zone chaude ou une région à l’extérieur de la 
bulle atlantique autorisée – placer en isolement 
gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche MRS-CV).  
Test COVID seulement si symptomatique. 

Qui a voyagé dans une zone chaude ou une région à l’extérieur 
de la bulle atlantique autorisée – placer en isolement 
gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche MRS-CV).  
Test COVID seulement si symptomatique. 

Arrêt des précautions 
d’isolement pour cas 

positifs de COVID avec 
maladie légère à modérée  
Basé sur les symptômes et 

non sur les tests 
moléculaires puisque ces 

derniers peuvent demeurer 
positifs pendant une 
période prolongée 

• Minimum de 14 jours qui se sont écoulés depuis l’apparition des 
symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est 
asymptomatique ; ET  

• Absence de fièvre depuis 48 heures sans médicament 
antipyrétique ; 

ET 
Amélioration de l’état clinique depuis 24 heures (excluant la perte 
du goût ou de l’odorat). 

• Minimum de 14 jours qui se sont écoulés depuis l’apparition 
des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le 
patient est asymptomatique ; 

ET  

• Absence de fièvre depuis 48 heures sans médicament 
antipyrétique ; 

ET 
Amélioration de l’état clinique depuis 24 heures (excluant la 
perte du goût ou de l’odorat). 

Arrêt des précautions 
d’isolement pour cas 

positifs de COVID qui sont 
immunosupprimés (ex. : 

ayant reçu une greffe 
d’organe solide) ou qui ont 

une maladie grave (ex. : 
admis aux Soins intensifs) 
en raison de la COVID-19 

• Minimum de 21 jours qui se sont écoulés depuis l’apparition des 
symptômes OU la date du test de dépistage positif chez le patient 
asymptomatique ; 

ET 

• Absence de fièvre depuis 48 heures sans médicament antipyrétique ; 
ET 

• Amélioration de l’état clinique depuis 24 heures (excluant la perte du 
goût ou de l’odorat). 

• Minimum de 21 jours qui se sont écoulés depuis l’apparition 
des symptômes OU la date du test de dépistage positif chez le 
patient asymptomatique ; 

ET 

• Absence de fièvre depuis 48 heures sans médicament 
antipyrétique ; 

ET 

• Amélioration de l’état clinique depuis 24 heures (excluant la 
perte du goût ou de l’odorat). 
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SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASES 1 & 2 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 1 dose du vaccin 

20% des 65 ans et plus ont 2 doses du vaccin 
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PHASE 3 – GNB 

75% des 12 ans et plus ont 2 doses du vaccin 

Toutes les zones restent en phase d'alerte jaune 
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DATE À DÉTERMINER (26 juillet au 2 août) 

Étapes à suivre pour le 
patient qui reçoit de la 

visite de compassion de la 
part de personnes arrivant 

de l’extérieur de la bulle 
atlantique autorisée ou 

d’une région à risque de la 
bulle 

• Communique de façon continue avec la  famille au sujet de 
l’état et du plan de  soins du patient;  

• Coordonne la demande d’un test de  dépistage de la 
COVID-19 pour le visiteur  avec le médecin traitant du patient;  

• Utilise l’échelle de performance pour  soins palliatifs pour 
déterminer si le  patient répond aux critères d’une visite de 
 compassion (résultat devant être inférieur  à 60 %); 

• Consulte le Service de prévention et de  contrôle des 
infections au sujet d’un  processus pour les personnes 
arrivant  d’une région à risque élevé,  conformément aux 
directives provinciales  de santé publique sur les visites de 
 compassion;  

• S’assure que le patient a été transféré  dans une chambre 
privée ou qu’il est le  seul occupant de la chambre;  

• Applique les précautions contre la  transmission par 
gouttelettes/contact  seulement pendant la durée de la 
visite; Accompagne le visiteur à partir de l’entrée 
 principale jusqu’à la chambre du patient;  

• Fournit de l’enseignement sur l’hygiène  des mains, les 
techniques de mise en  place et de retrait de l’ÉPI et les 
 exigences en matière de prévention et de  contrôle des 
infections;  

• Veille à ce que le visiteur suive le  processus établi;  

• À la fin de la visite, accompagne le  visiteur à partir de la 
chambre du patient  jusqu’à l’entrée principale; 

• Demande au Service de l’environnement  de nettoyer la 
chambre en prêtant  attention aux surfaces 
fréquemment  touchées.  

 

• Communique de façon continue avec la  famille au sujet 
de l’état et du plan de  soins du patient;  

• Coordonne la demande d’un test de  dépistage de la 
COVID-19 pour le visiteur  avec le médecin traitant du 
patient;  

• Utilise l’échelle de performance pour  soins palliatifs 
pour déterminer si le  patient répond aux critères d’une 
visite de  compassion (résultat devant être inférieur  à 
60 %); 

• Consulte le Service de prévention et de  contrôle des 
infections au sujet d’un  processus pour les personnes 
arrivant  d’une région à risque élevé,  conformément 
aux directives provinciales  de santé publique sur les visites 
de  compassion;  

• S’assure que le patient a été transféré  dans une 
chambre privée ou qu’il est le  seul occupant de la 
chambre;  

• Applique les précautions contre la  transmission par 
gouttelettes/contact  seulement pendant la durée de 
la visite; Accompagne le visiteur à partir de l’entrée 
 principale jusqu’à la chambre du patient;  

• Fournit de l’enseignement sur l’hygiène  des mains, les 
techniques de mise en  place et de retrait de l’ÉPI et les 
 exigences en matière de prévention et de  contrôle 
des infections;  

• Veille à ce que le visiteur suive le  processus établi;  

• À la fin de la visite, accompagne le  visiteur à partir de la 
chambre du patient  jusqu’à l’entrée principale; 

• Demande au Service de l’environnement  de nettoyer la 
chambre en prêtant  attention aux surfaces 
fréquemment  touchées.  

 



5 

 

SECTIONS 
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Congé d’un patient d’un 
établissement en zone 

chaude qui retourne dans 
une zone froide 

Sans objet Sans objet 
 
 
 

Sorties temporaires des 
patients  

et sorties à l’extérieur sur 
le terrain de 

l’établissement 

LIEN À LA NOTE POUR LES DÉTAILS 
Sorties temporaires et sorties à l’extérieur permises si la condition 
du patient le permet. 
Sorties temporaires : permis si aucun occupant de la résidence du 
patient : 
-n'est en auto-isolement; 
-n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; 
-n'a voyagé à l'extérieur de la bulle atlantique autorisée ou dans une 
zone chaude dans les 14 jours précédents la sortie; 
-n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-19. 
Sorties à l’extérieur : le patient et l’accompagnateur doivent porter 
un masque en tout temps et la distanciation physique des autres 
personnes doit être respectée. L’hygiène des mains doit être 
effectuée à la sortie de l’unité et à l’entrée dans l’établissement par 
le patient et l’accompagnateur. 

LIEN À LA NOTE POUR LES DÉTAILS 
Sorties temporaires et sorties à l’extérieur permises si la 
condition du patient le permet. 
Sorties temporaires : permis si aucun occupant de la résidence du 
patient : 
-n'est en auto-isolement; 
-n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; 
-n'a voyagé à l'extérieur de la bulle atlantique autorisée ou dans 
une zone chaude dans les 14 jours précédents la sortie; 
-n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-
19. 
Sorties à l’extérieur : le patient et l’accompagnateur doivent 
porter un masque en tout temps et la distanciation physique des 
autres personnes doit être respectée. L’hygiène des mains doit 
être effectuée à la sortie de l’unité et à l’entrée dans 
l’établissement par le patient et l’accompagnateur. 

Patient externe  
 

Provenant d’une/ou ayant visité une zone plus chaude ou qui 
demeure/a visité une région à l’extérieur la bulle atlantique 
autorisée – placer en isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche 
MRS-CV). 

Provenant d’une/ou ayant visité une zone plus chaude ou qui 
demeure/a visité une région à l’extérieur la bulle atlantique 
autorisée – placer en isolement gouttelettes/contact (utiliser 
affiche MRS-CV). 

Masques Les patients hospitalisés devront porter un masque facial de qualité 

médical lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de leur chambre. 

 

Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le 

personnel aux entrées des établissements.  

 

Les patients ambulatoires présentant des symptômes recevront un 

masque médical conformément aux directives en vigueur. 

Les patients hospitalisés devront porter un masque facial de 

qualité médical lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de leur chambre. 
 

Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le 

personnel aux entrées des établissements.  
 

Les patients ambulatoires présentant des symptômes recevront un 

masque médical conformément aux directives en vigueur. 

 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Lists/COVID19/NDF.aspx?ID=333&Source=https%3A%2F%2Fboulevard%2Erha%2Drrs%2Eca%2FFR%2FLists%2FCOVID19%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x010400A5C2FD486D7A664B8E85A10C8532FC0C0200A96187C3B5D30C49B84E5F67E4D57D7E
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Lists/COVID19/NDF.aspx?ID=333&Source=https%3A%2F%2Fboulevard%2Erha%2Drrs%2Eca%2FFR%2FLists%2FCOVID19%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x010400A5C2FD486D7A664B8E85A10C8532FC0C0200A96187C3B5D30C49B84E5F67E4D57D7E

