Coronavirus (COVID-19)

APPEL À LA VIGILANCE - 10 mars 2020
HÔPITAUX ET SOINS AMBULATOIRES
SITUATION
• Deux cas de COVID-19, un en Montérégie et l’autre à Montréal, ont fréquenté des commerces et utilisé les transports
en commun durant leur période de contagiosité. Le risque de transmission reste très faible, mais les personnes ayant
utilisé les transports en commun cités plus bas sont invitées à surveiller leurs symptômes.
• Les voyageurs asymptomatiques de retour du Resort Viva Wyndham Dominicus de la République Dominicaine, ceux
qui reviennent de la province d’Hubei en Chine, d’Iran ainsi que les passagers du Grand Princess doivent s’isoler à
domicile pendant 14 jours.
• Tous les autres voyageurs asymptomatiques, peu importe le pays visité, n’ont pas de restriction mais doivent
surveiller leurs symptômes pour la même durée.

NOUVEAUTÉS
 Un prélèvement respiratoire pour recherche de SARS-CoV-2 devrait être considéré chez toute
personne présentant de la fièvre (≥ 38oC) OU de la toux OU des difficultés respiratoires ET
• ayant voyagé dans un pays étranger dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes.
• ayant fréquenté les lieux mentionnés sur le site suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/#c45931. Actuellement, seuls les transports cités plus bas y figurent.

DÉFINITION DE CAS SUSPECT
Critères cliniques
Fièvre OU toux OU
difficultés
respiratoires

Critères épidémiologiques
Dans les 14 jours qui ont précédé le début des symptômes :
• Avoir voyagé à l’extérieur du Canada (peu importe le pays) OU
• Avoir été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 OU
• Avoir été en contact étroit avec une personne ayant une infection respiratoire aigüe qui
a fait un voyage à l’extérieur du Canada, peu importe le pays, dans les 14 jours qui ont
précédé le début des symptômes OU
• Avoir fréquenté les lieux mentionnés sur le site suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c45931
• Avoir eu une exposition en laboratoire au matériel biologique contenant le SARS-CoV-2

Liste des transports en commun utilisés par un cas confirmé
• 24 février entre 14h00 et 14h30 : Métro de la station Longueuil à Champs-de-Mars en passant par Berri-UQAM
• 24 février entre 15h15 et 15h45 : Métro de la station Champs-de-Mars à Longueuil en passant par Berri-UQAM
• 24 février entre 15h50 jusqu’à 17h00 : Autobus 88 du métro Longueuil en direction Mountainview
• 6 mars entre 9h30 et 10h : Métro de la station Longueuil à Champs-de-Mars en passant par Berri-UQAM
• 6 mars entre 10h50 à 11h20 : Métro de la station Champs-de-Mars à Longueuil en passant par Berri-UQAM
• 6 mars entre 11h30 et 12h20 : Autobus 88 du métro Longueuil en direction Mountainview

POUR PLUS D’INFORMATIONS
• Outil de triage régional http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladiesinfectieuses/Outil-triage-R16-COVID-19-MRSI-Ebola.pdf (mise à jour à venir)
• MSSS - www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
POUR DÉCLARER UN CAS À LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE
Appeler au 1 800 265-6213
Ce numéro est réservé aux professionnels de la santé et ne doit pas être divulgué au public.
Direction de santé publique de la Montérégie
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DÈS L’ARRIVÉE À L’ACCUEIL OU AU TRIAGE D’UNE PERSONNE PRÉSENTANT FIÈVRE OU TOUX :
 APPLIQUER L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE (port du masque, hygiène des mains, section réservée de la salle
d’attente).
 IDENTIFIER RAPIDEMENT les personnes qui répondent à la DÉFINITION DE CAS SUSPECT (au verso) et les ISOLER :
•
Installer le patient dans une pièce à pression négative ou, si non disponible, dans une pièce avec une porte fermée.
•
Appliquer les précautions additionnelles contre la transmission par contact et par voie aérienne (port de la
blouse à manches longues, gants, masque N-95 et protection oculaire) auprès de ce patient.
MESURES PARTICULIÈRES POUR LES MILIEUX AMBULATOIRES (ex. : une clinique)
• Installer le patient avec un masque dans une salle avec la porte fermée.
• Appliquer les mesures contre la transmission par contact et gouttelettes (blouse à manches longues,
gants et masque de procédure/chirurgical) pour questionner le patient.
•

Si des prélèvements sont indiqués :
o Symptômes peu sévère : demander au patient d’appeler Info-santé pour prendre rendez-vous
dans la clinique désignée COVID-19 de Montréal. Une clinique désignée devrait ouvrir sous
peu en Montérégie.
o Symptômes sévères : référer le patient à l’urgence. Aviser le milieu receveur avant d’envoyer
le patient.

•

Pour plus d’informations, consulter les nouvelles orientations pour les cliniques disponibles sur site web
du MSSS : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/Outilclinique-coronavirus-services-de-proximite.pdf

 PROCÉDER À L’ÉVALUATION MÉDICALE du patient. Valider s’il répond à la définition de cas.
 SI LA PERSONNE RÉPOND À LA DÉFINITION DE CAS, il n’est plus nécessaire d’informer la Direction de santé
publique avant de demander une analyse pour le COVID-19 (SARS-CoV-2). Malgré ce changement, nous vous
demandons de nous signaler les cas ayant un tableau clinique de maladie respiratoire sévère (fièvre, toux et
atteinte pulmonaire nécessitant une hospitalisation. Aviser l’équipe de PCI pour les milieux hospitaliers.
 OBTENIR DES PRÉLÈVEMENTS des voies respiratoires inférieures si possible ET des voies respiratoires supérieures
(nasopharyngé et oropharyngé à l’aide d’un écouvillon velouteux) et les acheminer au Laboratoire de santé publique
du Québec (LSPQ). Il est important de préciser le pays visité et/ou le contact à risque sur la requête. Contactez
d’abord le LSPQ pour aviser de l’envoi d’échantillons : 514 457-2070, poste 2213 (24h/7j).
 SI LE PATIENT A SON CONGÉ EN ATTENTE DU RÉSULTAT, le médecin traitant doit lui transmettre les consignes
d’isolement à domicile qui se trouve à l’adresse suivante :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002458/
 LE MÉDECIN TRAITANT DOIT FAIRE LE SUIVI DU RÉSULTAT AUPRÈS DU PATIENT :
• Si le résultat est négatif, les voyageurs de retour du Resort Viva Wyndham Dominicus de la République
Dominicaine, ceux qui reviennent de la province d’Hubei en Chine, d’Iran ainsi que les passagers du Grand
Princess doivent poursuivre leur isolement à domicile de 14 jours suivant leur retour. La même consigne
s’applique aux contacts d’un cas. Pour tous les autres voyageurs, ils doivent poursuivre la surveillance des
symptômes pendant 14 jours suivant leur retour.
• Si le résultat est positif, déclarer le cas à la Direction de santé publique.
Direction de santé publique de la Montérégie
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