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Date Le 14 février 2022 / February 14, 2022 

Dest. / To Tous les employés et médecins  / All employees and physicians  

Copies à / To Équipe de leadership / Leadership Team 

Dépistage et isolement des 
patients admis 

Screening and isolation of 
admitted patients 

Cette note fait suite à celle du 26 janvier 2022 en 
lien avec l’isolement et le dépistage de tous les 
patients admis qui proviennent des foyers de 
soins, des centres correctionnels et des refuges 
pour sans-abri. 
 
Effectif immédiatement, étant donné la capacité 
réduite de chambres d’isolement, les patients 
admis provenant de foyers de soins/résidences 
seront seulement placés en isolement et dépistés 
si le foyer de soins/résidence est en éclosion. 
Pour déterminer ceci, veuillez faire un appel au 
foyer ou à la résidence afin de vérifier le statut. Si 
tel est le cas, placer le patient en isolement pour 
14 jours et dépister aux jours 0, 5 et 10. Ces 
patients doivent être isolés dans une chambre 
privée avec une salle de bain privée.  
 
Toutefois, tous les patients admis qui proviennent 
des centres correctionnels et des refuges pour 
sans-abri (en éclosion ou non) doivent être 
isolés pour 14 jours et dépistés pour la COVID-19 
aux jours 0, 5 et 10. Les éclosions sont fréquentes 
dans ces milieux et cette mesure préventive vise 
à réduire le risque de transmission. Lorsque 
possible, ces patients doivent être isolés dans une 
chambre privée avec une salle de bain privée. S’il 
y a un manque de chambre privée, isoler le 
patient dans son environnement (ex. patient isolé 
dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer 
la pancarte d’isolement, placer une commode 
pour le patient, suivre les bonnes pratiques de 
base et de précautions additionnelles).    
 
Le test rapide (GeneXpert) est utilisé au jour 0 et 
le test PCR aux jours 5 et 10.  

This memo is in a follow-up to the memo of 
January 26, 2022, regarding the isolation and 
screening of all admitted patients who come from 
nursing homes, correctional centres and shelters 
for the homeless. 
 
Effective immediately, given the reduced capacity 
of isolation rooms, patients admitted from nursing 
homes/residences will only be placed in isolation 
and screened if the nursing home/residence is in 
an outbreak. Please contact the nursing home or 
residence to determine if an outbreak is occurring. 
If such is the case, the patient must be placed in 
isolation for 14 days and tested on days 0, 5, and 
10. These patients must be isolated in a private 
room with a private bathroom. 
 
 
However, all admitted patients from correctional 
centres and homeless shelters (in outbreaks 
or not) must be isolated for 14 days and tested 
for COVID-19 on days 0, 5, and 10. Outbreaks are 
common in these settings and this preventive 
measure aims to reduce the risk of transmission. 
When possible, these patients should be isolated 
in a private room with a private bathroom. If there 
is a lack of a private room, isolate the patient in 
his environment (ex. isolate patients in a room for 
two: draw the curtain, place the isolation sign, 
place a commode for the patient, follow good 
routine practices and additional precautions). 
 
 
 
The rapid test (GeneXpert) is used on day 0 and 
the PCR test on days 5 and 10. 
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