Trajectoire COVID-19 pour RTF jeunesse – 26 juin 2020

Jeune hébergé en RTF qui développe des symptômes compatibles avec la COVID-19
Les responsables de la RTF :
•
Appellent la ligne COVID (1 866 644-4545) pour évaluation des symptômes et dépistage si indiqué,
et mentionnent qu’ils sont RTF pour jeunes ;
•
Contactent l'intervenant usager et l'intervenant ressource pour les informer de la situation;
•
Se réfèrent aux consignes du MSSS pour une « personne qui présente des symptômes et qui est en
attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19 » et aux recommandations de la DSPu
sur le port d’EPI et autres (transmises par la Direction jeunesse avec les kits d’EPI) en attendant des
recommandations spécifiques.

•

Les intervenants informent Mme Marie-Ève Jalbert, chef de programme RI-RTF jeunesse (ou son

remplaçant).

•

•

•
•

Mme Jalbert (ou son remplaçant) informe la DSPublique par courriel
(covid.santepublique.cisssca@ssss.gouv.qc.ca) de la présence d'un jeune symptomatique en RTF
(nom complet, date de naissance, date de début des symptômes et symptômes rapportés, numéro
de téléphone de la RTF) et si un dépistage est prévu ou réalisé (avec date du dépistage) ;
Selon son évaluation de la situation, Mme Jalbert (ou son remplaçant) consulte au besoin à ce stadeci la DSPublique pour des recommandations spécifiques.

Les informations sont saisies par la DSPublique comme suivis particuliers RTF jeunesse, pour s'assurer
que le résultat soit traité par la DSPublique et non la DQEPE ;
Les informations reçues sont transmises à l’infirmière de la DSPublique qui en fait une évaluation
sommaire et informe le médecin de garde.

Réception et traitement du résultat de dépistage par la DSPublique

Résultat négatif
•
•

•

•

L’infirmière informe le MD de garde ;
Appel de l’infirmière de la DSPublique
aux responsables de la RTF pour les
informer du résultat et évaluer la
validité du résultat ; conclure sur
l'indication d'un 2e dépistage (ex: si
dépistage réalisé <48h après début
des Sx, ou si Sx ont augmenté ou
nouveaux Sx) ou sur la poursuite de
l’isolement malgré un résultat négatif
(selon les Sx et le contexte) ;
Courriel de suivi à Mme Jalbert (ou
son remplaçant) avec Mme Caroline
Brown (DPJ) en cc pour l'informer du
résultat et de la fin d'intervention ou
de l’indication de maintenir le suivi
clinique selon le cas ;
Si l’isolement doit se poursuivre,
adopter la même conduite qu’un
« Résultat positif ».

Résultat positif
•
•

•

•

•

L’infirmière avise le médecin de garde;
Appel de la DSPublique à Mme Jalbert
(ou son remplaçant) et Mme Caroline
Brown (DPJ) pour informer du résultat
et pour documenter les
caractéristiques du milieu (ex : nombre
de jeunes hébergés, âge et conditions
des jeunes hébergés, âge et facteurs
de risque des responsables de la RTF,
etc.).
L’infirmière de la DSPublique réalise
l’enquête auprès des responsables de
la RTF.
En collaboration avec Mme Jalbert ou
son remplaçant (+/- les intervenants
attitrés à la RTF), la DSPublique émet
des recommandations spécifiques
pour la gestion du cas et des contacts.
Retour de la DSPublique auprès de la
RTF pour l’informer des
recommandations à mettre en œuvre,
en collaboration avec la Direction
jeunesse/DPJ

