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Les précautions additionnelles pour les usagers COVID-19 doivent être cessées par le médecin 
traitant en respectant les critères émis plus bas. Aviser la conseillère de prévention et contrôle des 
infections, attitrée à votre secteur, de la cessation des précautions additionnelles des usagers 
hospitalisés. 

CRITÈRES POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 

Usager avec maladie légère ou modérée et non immunosupprimé : 
 
1. Période d’au moins 10 jours depuis le début des symptômes (ou depuis le premier test positif pour 

les usagers asymptomatiques); 

ET 

2. Pas de fièvre depuis 48 h, sans antipyrétiques; 

ET 

3. Amélioration du tableau clinique depuis 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles); 

4. Pour les usagers hospitalisés : 

 Usagers non vaccinés ou vaccinés x1 : effectuer un dépistage salivaire au jour 7*. Si Ct du 
gène N est < 30 au jour 7, prolonger l’isolement à 14 jours. 

 Usagers vaccinés x2 ou x3 (incluant ceux dialysés) : aucun dépistage au jour 7 et aucune 
prolongation. 

* S’il est impossible de faire un contrôle de dépistage COVID par la salive au jour 7, prolonger les 
précautions additionnelles jusqu’au jour 14. 

Usager avec maladie sévère : 

 

 Nécessitant un séjour aux soins intensifs; 

OU 

 N’ayant pas de soins intensifs, mais une sévérité telle de la maladie que la vie de la personne a été 
sérieusement compromise (ex. : utilisation de durée significative d’un BiPAP ou d’un Airvo, 
présence d’un choc septique, présence d’une dysfonction d’organes sévère). 

  
1. Période d’au moins 21 jours depuis le début des symptômes (ou depuis le premier test positif pour 

les usagers asymptomatiques); 

ET 

2. Pas de fièvre depuis 48 h, sans antipyrétiques; 

ET 

3. Amélioration du tableau clinique depuis 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles); 
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4. Pour les usagers hospitalisés : 

 Effectuer un dépistage salivaire au jour 14**. Si le Ct du gène N est < 30 au jour 14, prolonger 
l’isolement à 28 jours. 

** S’il est impossible de faire un contrôle de dépistage COVID par la salive au jour 14, un prélèvement 
par aspiration au niveau du tube endotrachéal peut être fait. Si aucun contrôle de dépistage COVID 
n’est fait, prolonger les précautions additionnelles jusqu’au jour 28. 

Usager avec immunosuppression (INESS, 2020) excluant avec immunosuppression sévère  
  

1. Période d’au moins 21 jours depuis le début des symptômes (ou depuis le premier test positif 
pour les usagers asymptomatiques); 

ET 

2. Pas de fièvre depuis 48 h, sans antipyrétiques; 

ET 

3. Amélioration du tableau clinique depuis 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles); 

 
4. Pour les usagers hospitalisés : 

 Effectuer un dépistage salivaire au jour 14**. Si le Ct du gène N est < 30 au jour 14, prolonger 
l’isolement à 28 jours. 

** S’il est impossible de faire un contrôle de dépistage COVID par la salive au jour 14, un 
prélèvement par aspiration au niveau du tube endotrachéal peut être fait. Si aucun contrôle de dépistage 
COVID n’est fait, prolonger les précautions additionnelles jusqu’au jour 28. 

Usager avec immunosuppression sévère (ex. : greffé d’organes solides, greffé de cellules souches, 
cancer hématologique sous chimiothérapie) : 
 
1. Période d’au moins 21 jours depuis le début des symptômes (ou depuis le premier test positif pour 

les usagers asymptomatiques); 

ET 

2. Pas de fièvre depuis 48 h, sans antipyrétiques; 

ET 

3. Amélioration du tableau clinique depuis 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles); 

4. Pour les usagers hospitalisés : 

 Effectuer un dépistage salivaire au jour 21 et lorsque le résultat est disponible, contacter le 
microbiologiste de garde afin de déterminer si les précautions additionnelles peuvent être 
cessées. 
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PROCÉDURE POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 

À compléter avant le transfert en zone froide : 
 

A. Bain complet au lit de l’usager avec lavage des cheveux. 
 

B. Port de vêtements propres. 
 

C. Désinfection des effets personnels. Conserver les articles ne pouvant être désinfectés dans 
un sac pendant 24 h avant de les remettre à l’usager ou à la famille. 

 
D. Désinfection de la chambre. 
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