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L’évaluation du portrait clinique pour les usagers confirmés COVID-19 doit être faite par le médecin traitant 
en respectant les critères émis plus bas. Aviser la conseillère en prévention et contrôle des infections (PCI) 
attitrée à votre secteur si le médecin traitant confirme que la cessation des précautions additionnelles est 
possible. 

PRÉREQUIS POUR LA LEVÉE DES MESURES DES CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 

Usager avec maladie légère ou modérée et non immunosupprimé : 
 

1. Période de 10 jours* depuis le début des symptômes (ou depuis le premier test positif pour les 
usagers asymptomatiques) 

ET 

2. Absence de fièvre depuis 48 h (sans prise d’antipyrétique) 

ET 

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

 

* Après 5 jours d’isolement, faire un test rapide antigénique (TDAR). Si le résultat est 
négatif, les précautions additionnelles peuvent être cessées si amélioration du tableau 
clinique et aucune fièvre (sans prise d’antipyrétique) depuis au moins 24 h. Si le résultat 
est positif, poursuivre l’isolement pour 5 jours supplémentaires. 

Usager avec maladie sévère (c.-à-d. ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 ou 
ayant nécessité des soins donnés habituellement dans une unité de soins intensifs) :  
 

1. Période de 21 jours après le début des symptômes 

ET 

2. Absence de fièvre depuis 48 h (sans prise d’antipyrétique)  

ET 

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

Usager avec immunosuppression (INESS, 2020) excluant ceux 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. Absence de fièvre depuis 48 h (sans prise d’antipyrétique)  
ET  

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

 

Une évaluation au cas par cas doit être effectuée par l’équipe traitante dans le but de déterminer le degré 
d’immunosuppression selon le statut clinique de l’usager.  
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Usager avec immunosuppression sévère (ex. : greffé d’organes solides, greffé de cellules souches, 
cancer hématologique sous chimiothérapie) : 
 

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

2. Absence de fièvre depuis 48 h (sans prise d’antipyrétique)  
ET 

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

4. Deux résultats de TDAR négatifs, sur un écouvillon nasopharyngé ou des expectorations à 
intervalle de 24 h. Les résultats doivent être interprétés par une autorité compétente (ex. : 
médecin traitant ou microbiologiste-infectiologue référent du CISSS/CIUSSS) 

 
Une discussion avec le médecin traitant connaissant le degré d’immunosuppression antérieur à la 
COVID-19 de l’usager est suggérée. Le degré d’immunosuppression conféré par le traitement actuel de 
la COVID-19 (ex. : Décadron et Tocilizumab, Cogliati et al., 2021) est aussi à évaluer par l’équipe 
traitante. 

 

LEVÉE DES MESURES 

Après validation avec le médecin traitant et la conseillère PCI que la levée de l’isolement est possible : 
 
Le jour de la levée de l'isolement : 

 
A. Bain complet 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 à l’intérieur de la chambre de l’usager ou dans un local dédié. 

D.  À la fin de l’isolement, assurer le nettoyage et la désinfection terminale des chambres et salle 

de toilette / bain par le service d’hygiène et salubrité selon les procédures du MSSS. 
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