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AIDE-MÉMOIRE PHASE ROUGE INTERNE – PATIENTS (2021-10-07) 

MODIFICATIONS SURLIGNÉES EN BLEU 

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

* Provinces atlantiques étendues = NB, NE, IPE, TNL, la Première nation de Listuguj, MRC d’Avignon et de Témiscouata  

SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASE ROUGE INTERNE  

PATIENTS 
Patient suspect ou 

confirmé COVID positif 
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. 

Patient provenant de ou 
ayant voyagé à l’extérieur 
des provinces atlantiques 

étendues* / ou d’une 
région à risque élevé des 

provinces atlantiques 
étendues* 

Si voyagé/demeure à l’extérieur des provinces atlantiques étendues* ou dans une région à risque élevé des provinces atlantiques 
étendues* – isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche MRS-CV).  
Test COVID seulement si symptomatique  

 
 

Admission d’un patient 
(interne ou externe) qui 
demeure sous le même 
toit qu’une personne en 

auto-isolement  

Les patients internes et externes qui ont demeuré sous le même toit qu’une personne en auto-isolement (dans les 14 jours précédant 
l’admission/ou rendez-vous) devront être placés en isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). 

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. 

Cas chirurgicaux 
Test préop 

 

Le dépistage n’est pas recommandé pour les patients asymptomatiques pleinement vaccinés* sans facteurs de risque. 
Dépistage Pré-OP pour les patients qui répondent aux critères de dépistage suivants : patients non vaccinés ou partiellement vaccinés, patients 
symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux pas pleinement vaccinés provenant de ou ayant voyagé à 
l’extérieur des provinces atlantiques étendues*, ceux d’une région à risque élevé des provinces atlantiques étendues*, ou provenant d’un 
milieu en éclosion. 
 

Cas chirurgicaux 
isolement post-op 
patient hospitalisé 

Isoler le patient qui provient/a voyagé à l’extérieur des provinces atlantiques étendues* ou d’une région à risque élevé des provinces 
atlantiques étendues*, une fois arrivé sur l’unité pour 14 jours, même si test COVID préop négatif (utiliser affiche MRS-CV). 
  

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 

PHASE ROUGE INTERNE  

Traitement de 
sismothérapie (ECT) pour 

patient admis 

ECT urgent seulement 

Le dépistage n’est pas nécessaire pour les patients asymptomatiques pleinement vaccinés* sans facteurs de risque. Faire un dépistage actif 
(poser les questions) chaque jour durant le séjour et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.  
Pour les patients non vaccinés ou partiellement vaccinés ou qui présentent un facteur de risque (par ex. : patients symptomatiques, ceux qui 
ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux provenant de ou ayant voyagé à l’extérieur des provinces atlantiques étendues* ou d’une 

région à risque élevé des provinces atlantiques étendues*, ou provenant d’un milieu en éclosion), faire un test COVID deux (2) fois par semaine 
pendant les deux (2) premières semaines de traitement, pas besoin d’isoler le patient si asymptomatique. Faire dépistage actif (poser les 
questions) une fois par jour pour la durée de la série d’ECT, et test COVID au besoin si apparition de symptômes.   
 

Traitement de 
sismothérapie (ECT) pour 

patient en externe 

ECT urgent seulement 

Le dépistage n’est pas nécessaire pour les patients asymptomatiques pleinement vaccinés* sans facteurs de risque. Faire un dépistage actif 
poser les questions avant chaque traitement et faire test COVID-19 seulement pour si les patients sont symptomatiques. 

Pour les patients non vaccinés ou partiellement vaccinés ou qui présentent un facteur de risque (par ex. : patients symptomatiques, ceux qui 
ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux provenant de ou ayant voyagé à l’extérieur des provinces atlantiques étendues* ou d’une 
région à risque élevé des provinces atlantiques étendues*, ou provenant d’un milieu en éclosion), faire un test COVID deux (2) fois par 
semaine, au plus tard quatre jours avant chaque traitement d’ECT et patient doit s’isoler entre la date du test et la date du traitement d’ECT. Si 
patient a seulement un (1) traitement par semaine, test COVID une (1) fois par semaine au plus tard quatre jours avant chaque traitement et 
patient doit s’isoler entre la date du test et la date du traitement d’ECT. 

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, provenant/ayant voyagé à l’extérieur des provinces 
atlantiques étendues* ou une région à risque élevé des provinces atlantiques étendues* au cours des 14 derniers jours. 

Dans la mesure du possible, placer un masque à la patiente en tout temps, lors du travail.  

Effectuer un test de dépistage Nasopharyngé régulier dès l’arrivée sur toutes les patientes en travail; mention ‘’rush’’ pour résultats. Il 
n’est pas nécessaire d’isoler la patiente, à condition qu’elle n’ait pas de symptôme COVID, n’ait pas voyagé hors de la province, n’ait pas 
eu de contact avec un cas positif, ne soit pas en isolement préventif selon la Santé publique ou ne vit pas sous le même toit qu’une 
personne en auto-isolement.  

* Si la PSD d’une patiente en obstétrique provient/a voyagé à l’extérieur des provinces atlantiques étendues*, il peut assister à l’accouchement 
s’il est asymptomatique et si selon l’évaluation du médecin traitant, les facteurs de risques sont faibles (par ex. épidémiologie de la région d’où 
il provient, type de travail, etc.). La PSD doit faire l’hygiène des mains à l’entrée, porter un masque médical et se rendre directement à la salle 
d’accouchement avec une escorte. La patiente et la PSD doivent être placées en isolement (gouttelettes/contact) pour la durée du séjour (ou 
un maximum de 14 jours). La PSD doit porter un masque en continu et doit rester dans la chambre et ne pas se promener dans l’hôpital.   

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. 
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SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASE ROUGE INTERNE  

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

Qui a voyagé à l’extérieur des provinces atlantiques étendues*ou dans une région à risque élevé des provinces atlantiques étendues* – 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). 

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). 

ÉTAPES À SUIVRE 
PSD provenant de ou 

ayant voyagé à l’extérieur 
des provinces atlantiques 
étendues pour visite de 
compassion seulement 
(patient en fin de vie) 

• Évaluer le score de performance palliative du patient. Communiquer de façon continue avec la famille au sujet de l’état et du plan de 

soins du patient. 

• Pré-triage à la porte, PSD doit être asymptomatique et avoir un résultat négatif de test COVID-19. 

• Avant la visite, doit avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 dans les 72 heures avant la visite et accepter 
de subir des tests aux jours 5 et 10 si les visites se poursuivent. 

• Coordonner la demande d’un test de dépistage de la COVID-19 pour la PSD avec le médecin traitant du patient. Dans des circonstances 
exceptionnelles (mort du patient est imminente), le médecin traitant doit consulter le microbiologiste de garde pour un test de 
dépistage rapide.  

• Avant la visite s’assurer que le patient a été transféré dans une chambre privée ou qu’il est le seul occupant de la chambre.  

• Placer le patient en isolement gouttelettes/contact seulement pendant la durée de la visite. 

• La PSD doit faire l’hygiène de mains, respecter le port du masque et être accompagnée à partir de l’entrée principale jusqu’à la 
chambre du patient.  

• Fournit de l’enseignement sur l’hygiène des mains, l’enfilage et le retrait de l’ÉPI et les exigences en matière de prévention et de 
contrôle des infections.  

• Veiller à ce que la PSD suive le processus établi. 

• À la fin de la visite, accompagner la PSD à partir de la chambre du patient jusqu’à l’entrée principale.  
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SECTIONS 

NIVEAUX D’ALERTES DANS LA ZONE OU L’ÉTABLISSEMENT 

PHASE ROUGE INTERNE  

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

• Les PSD de l’extérieur des provinces atlantiques étendues* qui ne sont pas pleinement vaccinées doivent s’isoler en communauté 
pendant 14 jours ou jusqu’à ce qu’ils obtiennent le résultat négatif du test de dépistage COVID-19 effectué au jour 10. Ils doivent 
accepter d’aller seulement à l’hôpital qu’à partir de l’endroit où ils s’isolent et y retourner après la visite. 

Sorties temporaires des 
patients  

et sorties à l’extérieur sur 
le terrain de 

l’établissement 

Aucune sortie permise  

Patient externe  
 

Provenant de / ou ayant voyagé à l'extérieur des provinces atlantiques étendues* ou d’une région à risque élevé des provinces 
atlantiques étendues*dans les 14 derniers jours – placer en isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). 

Masques Patient admis qui peut tolérer le masque, doit être demandé de porter un masque lorsque le travailleur de la santé est à l’intérieur du 2 

mètres. 

Les patients hospitalisés devront porter un masque 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.  

Distanciation physique L’exigence de distanciation physique dans les salles d’attente est 1 mètre. 

L’exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 
1 mètre est acceptable. 

L’exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres. 

Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure. 

Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des patients dans les salles d’attente seront maintenues. 

*Pleinement vacciné : 2e dose datant de plus 14 jours.  Le Nouveau-Brunswick accepte tout vaccin contre la COVID-19 accepté par le gouvernement 

du Canada. Cela comprend 2 doses des vaccins fabriqués par Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD (peut être n’importe quelle combinaison de 

vaccins approuvés par le gouvernement du Canada) ou 1 dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson). 

 

 


