
 

Trajectoire pour l’admission et le séjour en milieu de réadaptation désigné et non-désigné 
(déficience physique, santé physique et réadaptation modérée)

**Critères pour le rétablissement 
de la personne :
• Période d’au moins 10 jours 

après le début de la maladie 
aigue ou 21 jours pour les 
usagers ayant été admis aux 
soins intensifs en lien avec la 
COVID-19 et 28 jours pour les 
usagers sous corticostéroïdes 
ou immunosupprimés ;  

• Absence de fièvre depuis 
48 heures sans prise 
d’antipyrétique ;

• Résolution des symptômes 
depuis au moins 24 heures 
(excluant la toux, l’anosmie  
et l’agueusie résiduelles).

Admission en milieu de 
réadaptation désigné 

COVID-19

Se référer au document suivant :
• Trajectoire : Admission ou retour en CHSLD et en RI (programme SAPA)  

de 20 places ou plus après un séjour en centre hospitalier ou en milieu  
de réadaptation / admission en CHSLD ou en RI (programme SAPA)  
de 20 places ou plus en provenance de la communauté ;

Ou retour à domicile.

Usager rétabli** 
de la COVID-19 et 

admission en milieu 
de réadaptation trois 
mois ou moins après 

le rétablissement

TEST COVID-19  
NON REQUIS

Rétablissement** et besoins 
résiduels de réadaptation

Transfert en milieu de  
réadaptation non désigné

Fin du séjour en milieu  
de réadaptation

Faire un test COVID-19 
seulement si c’est une 

exigence selon l’orientation 
de l’usager au congé du 
milieu de réadaptation

 Fin du séjour en milieu de réadaptation 

Faire un test COVID-19 seulement si c’est une exigence 
selon l’orientation de l’usager au congé du milieu  

de réadaptation

1 : La zone tiède peut être constituée de l’entièreté d’une unité, d’une portion définie d’une unité 
ou encore d’une chambre individuelle.

2 : La zone chaude peut être constituée de l’entièreté d’une unité, d’une portion définie d’une unité  
ou encore d’une chambre individuelle. Vous référer aux directives spécifiques pour les cas  
où une chambre individuelle est considérée comme une zone chaude.  

Usager est COVID-19 POSITIF Usager est COVID-19 NÉGATIF et ASYMPTOMATIQUECentre hospitalier  
ou communauté
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Séjour en milieu de 
réadaptation en zone froide

Masque de procédure + 
EPI requis selon la situation, 
surveillance des symptômes, 

sans isolement

Si l’usager est asymptomatique  
après 14 jours

Usager non-infecté  
à la COVID-19 

TEST COVID-19

Si positif :  
Installer l’usager en zone 

chaude2 dans l’attente  
du transfert vers le milieu 
de réadaptation désigné 

COVID-19

Si négatif : 
Il reste en milieu de 

réadaptation non désigné 
en zone tiède. Si une 

suspicion clinique persiste, 
refaire un test COVID-19 

après quelques jours. 
Isolement / EPI complet 

jusqu’à l’obtention  
du résultat

Si négatif :  
Précautions additionnelles 

selon le diagnostic 
retenu et poursuite de la 
réadaptation en milieu  

non désigné

Admission en milieu de réadaptation 
non désigné en zone tiède1

Isolement préventif de 14 jours en zone 
tiède (à la chambre) / EPI complet

Si le respect de l’isolement en chambre 
individuelle est impossible (errance, 

aménagement des bâtiments, etc.), orienter 
l’usager vers une zone tiède définie sur une 
portion d’unité ou sur une unité complète 

pour 14 jours.

Si l’usager 
développe  

des symptômes,  
l’orienter vers  

la zone tiède s’il  
n’y est pas déjà, 
et faire un test 

COVID-19


