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État de situation 
 
De plus en plus d’éclosions de COVID-19 sont rapportées en milieux de soins. Le 
portage asymptomatique, l’absence de mesures aussi strictes ailleurs (ex : port 
du masque en tout temps, même si pas en contexte de soins) et l’absence de 
transmission nosocomiale au CHUSJ nous pousse à être prudents. 
 
 
Recommandations : 
 
La prévention des infections recommande donc que: 
 

1. Pour tout résident, externe ou stagiaire qui débute un stage au CHUSJ, 
peu importe s’il a déjà été au CHUSJ auparavant, un test PCR-COVID 
(J0) soit fait – durant la fin de semaine avant le début du stage ou dans 
les 2 jours suivants le début du stage – peu importe la présence de 
symptômes;  

 
2. Que les différentes directions de l’enseignement/superviseurs de stage 

s’assurent que les tests sont faits et que les résultats sont négatifs. Un 
résultat négatif ne veut pas dire que des symptômes ne se développeront 
pas ultérieurement. Le reste des mesures doivent s’appliquer même si le 
résultat est négatif, puisque la proportion de faux négatifs en pré-
symptomatique est importante. Seul un test positif est d’intérêt; 
 

3. Un test positif entraine le retrait du résident du CHUSJ pour 14 jours avec 
réintégration après 2 PCR négatifs à 24h d’intervalle; 
 

4. À l’arrivée du résident, externe ou stagiaire, un masque lui soit remis. Il 
faudra leur rappeler que le port du masque au CHUSJ est demandé en 
tout temps – peu importe si en contexte de soins ou non;  
 

5. En tout temps pour tous au CHUSJ, boire et manger à une distance d’au 
moins 2 mètres d’autres personnes;  
 

6. Une auto-surveillance des symptômes, avec prise de température 2 fois 
par jour, soit faite pendant la durée du stage;  
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7. Tout symptôme entraine une demande de PCR COVID après avoir avisé 
la Direction de l’enseignement ou le superviseur de stage concerné et le 
bureau de santé (4882).  
 

 
Caroline Quach 
 
 
« Mention légale : Les avis et recommandations de l’équipe de Prévention des 
infections sont destinés aux membres du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CHU Sainte-Justine, pour un usage interne et aux seules fins de 
l’exercice de leurs fonctions au sein du CHU Sainte-Justine. Toute diffusion de ce 
document à l'extérieur de l'établissement doit être autorisée par la Direction 
générale* du CHU Sainte-Justine ou faire l’objet d’une demande auprès du 
responsable de l’accès à l’information de l’établissement » 
 


