Stratégie de dépistage COVID-19 en CHSLD
Catégorie

CHSLD sans éclosion

Employés



TAAN minimalement à chaque deux semaines en 
absence de symptômes (sauf les guéris)

TAAN suggéré à chaque à semaine en
l'absence de symptômes (sauf les guéris)



TAAN exigé dès l'apparition de symptômes 
typiques de COVID (ex. toux, fièvre, etc.)

TAAN exigé dès l'apparition de symptômes 
typiques de COVID (ex. toux, fièvre, etc.)



Si un employé teste positif, on teste tous les
autres employés du site dans les 5 à 7 jours qui
suivent le dernier dépistage systématique des
employés de ce centre. Si le dernier dépistage
systématique remonte à plus de 7 jours, tester
immédiatement tous les employés du site.
Répéter les tests hebdomadaires jusqu'à ce que
tous les employés aient eu des tests négatifs.
Si employé testé COVID positif, effectuer TAAN 
des résidents susceptibles** (étage (s) où
l'employé a travaillé dans les 14 derniers jours). Si
l'étage est inconnu, ou si l'employé a travaillé sur
plusieurs étages, effectuer TAAN des résidents de 
tous les étages du site.

Résidents asymptomatiques







CHSLD avec un étage en éclosion *

Dès le début de l'éclosion, effectuer TAAN
des résidents susceptibles ** de l'étage
concerné

CHSLD avec plus d'un étage en éclosion *


TAAN suggéré chaque semaine en l'absence de
symptômes (sauf les guéris)
TAAN exigé dès l'apparition de symptômes
typiques de COVID (ex. toux, fièvre, etc.)



Dès le début de l'éclosion, effectuer TAAN des
résidents susceptibles ** des étages concernés.



Effectuer TAAN des résidents susceptibles ** des
étages en éclosion chaque semaine pendant
toute la durée de l'éclosion

Effectuer TAAN des résidents susceptibles
** de l'étage en éclosion chaque semaine
pendant toute la durée de l'éclosion

TAAN systématique des résidents susceptibles**
des sites ayant présenté peu ou pas de cas COVID 
minimalement une fois par mois selon la situation
épidémiologique locale / communautaire.


Effectuer TAAN des résidents susceptibles*
des étages non en éclosion à chaque deux
semaines

Effectuer TAAN des résidents susceptibles** des
étages non en éclosion à chaque deux semaines
minimalement ou chaque semaine si centre très
touché

Si la situation est épidémique dans la 
communauté, faire le dépistage toutes les deux
semaines des résidents susceptibles**

Si des employés sont dépistés positifs, 
effectuer
TAAN
des
résidents
susceptibles** des unités où l'employé a

Si des employés sont dépistés positifs, effectuer
TAAN des résidents susceptibles** des unités où
l'employé a travaillé dans les 14 derniers jours.

Catégorie

Résidents suspectés

Résidents COVID +

CHSLD sans éclosion

CHSLD avec un étage en éclosion *

CHSLD avec plus d'un étage en éclosion *



Étages d'errance ou non-respect des consignes de
distanciation (troubles de comportement)
impliquant plusieurs résidents blancs: dépistage
aux deux semaines

travaillé dans les 14 derniers jours. Si
l'étage est inconnu, ou si l'employé a
travaillé sur plusieurs étages, effectuer
TAAN des résidents susceptibles* de tous
les étages du site

Si l'étage est inconnu, ou si l'employé a travaillé
sur plusieurs étages, effectuer TAAN des
résidents susceptibles** de tous les étages du
site.



Unité où beaucoup de mouvements, de visiteurs,
unités de courte durée, unités où beaucoup de vaet-vient: dépistage aux deux semaines
TAAN suggéré dès l'apparition de symptômes (ex. 
toux, fièvre, etc.). Si le test est négatif, il peut être
répété après 48-72h si la suspicion est sérieuse et
persiste


TAAN suggéré dès l'apparition de 
symptômes (ex. toux, fièvre, etc.). Si le test
est négatif, il peut être répété après 48-72h
si la suspicion est sérieuse et persiste
TAAN de guérison au jour 17


TAAN suggéré dès l'apparition de symptômes
(ex. toux, fièvre, etc.). Si le test est négatif, il peut
être répété après 48-72h si la suspicion est
sérieuse et persiste.
TAAN de guérison au jour 17



Si négatif: refaire TAAN 24h après le 
premier test négatif

Si négatif: refaire TAAN 24h après le premier test
négatif



Si positif: refaire TAAN aux 72h jusqu'à 
l'obtention d'un test négatif puis répéter le
test 24h après le premier test négatif

Si positif: refaire TAAN aux 72h jusqu'à l'obtention
d'un test négatif puis répéter le test 24h après le
premier test négatif



Ne plus tester après 28 jours depuis le 
début de la maladie si absence de
symptômes

Ne plus tester après 28 jours depuis le début de la
maladie si absence de symptômes



*Éclosion: présence d'un cas positif non isolé et de source inexpliquée sur un étage ou dans une section d'une unité (selon la configuration architecturale des centres) desservie par une équipe
de travailleurs, auprès d'un même groupe de résidents
**Résidents susceptibles: résidents jamais atteints de la COVID et asymptomatiques (blancs). Les résidents guéris (verts) ne sont dépistés que lorsqu'ils sont symptomatiques, après plus de 3 mois
du début de leur infection.
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