ALGORITHME DÉCISIONNEL : RETOURS DE
DÉPLACEMENTS HORS DE LA RÉGION DE SEPT-ÎLES
Pour les membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam et les employés d'ITUM

ARRIVÉE DANS LA COMMUNAUTÉ
S'isoler à la maison

JOUR 1
Effectuer un test maison si disponible
ou passer un test à la clinique de dépistage

Résultat POSITIF

Résultat NÉGATIF

Isolement strict immédiat

ISOLEMENT PRÉVENTIF À LA MAISON 10 JOURS
Ne pas recevoir de visiteurs, ne pas visiter de personnes vulnérables;
Circuler pour le travail et les activités essentielles seulement

Contactez l'infirmière COVID au 418-409-7784 pour
connaitre les étapes suivantes

Effectuer un SECOND TEST à la clinique de dépistage
au 5e jour après l'arrivée dans la communauté

Appelez au

418-409-7784

pour parler à

Résultat NÉGATIF
au 2e test

Résultat POSITIF
au 2e test

l’infirmière COVID, pour obtenir les consignes à jour,
ou pour obtenir des tests rapides à la maison.
DÉFINITIONS
Isolement préventif : La personne doit demeurer dans
sa résidence en dehors des activités essentielles
(travail, épicerie, rendez-vous médical et pharmacie),
pour une période maximale de 10 jours à compter de
son entrée dans le territoire.
Isolement strict : personne qui doit demeurer dans sa
résidence ou dans un endroit de confinement désigné
par ITUM ou par le Comité d’urgences en tout temps,
à compter de son entrée dans le territoire et jusqu’à la
levée de la mesure d’isolement conformément aux
directives de la Santé publique du Gouvernement du
Québec.

1. Appliquer les consignes sanitaires de
base: lavage des mains, distanciation, port
du masque.

CONFINEMENT TOTAL
Isolement strict jusqu'à la levée du
confinement par la Santé publique

2. Isolement préventif jusqu'à 10 jours
après la date d'arrivée en dehors des
activités essentielles (travail, épicerie,
rendez-vous médical, pharmacie)
3. Surveillance des symptômes - Si des
symptômes apparaissent, isolez-vous de
façon stricte et appelez l'infirmière COVID
au :

418-409-7784
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