La gestion des cas et des contacts
Fiche : Levée de l’isolement
DÉMARCHE : Recommander la levée de l’isolement
Ce que vous devez communiquer à la personne sous investigation.

•

Attendre la confirmation d’un résultat négatif avant de cesser les mesures.

•

Si exposition à risque élevé ou modéré avec cas confirmé : compléter la période
d’isolement préventif recommandée (14 jours).

Personne sous
investigation (PSI) •
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Si test de dépistage est négatif MAIS qu’il est fort probable que la personne soit
atteinte de la COVID-19 même s’il n’y a pas de diagnostic : suivre consignes d’un cas
confirmé symptomatique(voir page suivante).
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La gestion des cas et des contacts
Fiche : Levée de l’isolement
DÉMARCHE : Recommander la levée de l’isolement
Ce que vous devez communiquer à un cas suspect ou un cas confirmé non hospitalisés.
Selon l’évaluation du médecin et de la Direction régionale de santé publique (DRSP), l'ensemble des
facteurs suivants doivent être pris en considération avant de lever les mesures :
Maladie légère :

Cas suspect ou
cas confirmé
symptomatique

Mise à jour du : 2020-09-08

•

période d'au moins 10 jours écoulée depuis le début de la maladie aiguë ou date du prélèvement
si asymptomatique ET

•

absence de fièvre depuis 48 heures sans prise de médicaments contre la fièvre ET

•

amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l’anosmie, l’agueusie et la toux
résiduelle qui peuvent persister).

Pour les personnes ayant eu une maladie sévère (ex hospitalisé aux soins intensifs) :
•

période d'au moins 21 jours écoulée depuis le début de la maladie aiguë ou date du prélèvement
si asymptomatique ET

•

absence de fièvre depuis 48 heures sans prise de médicaments contre la fièvre ET

•

amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l’anosmie, l’agueusie et la toux
résiduelle qui peuvent persister).
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La gestion des cas et des contacts
Fiche : Levée de l’isolement
DÉMARCHE : Recommander la levée de l’isolement
Ce que vous devez communiquer à un cas suspect ou un cas confirmé non hospitalisés (suite).
Pour les personnes immunosuppprimées :

Cas suspect ou
cas confirmé
symptomatique
(suite)

•

période d'au moins 28 jours écoulée depuis le début de la maladie aiguë ou date du prélèvement
si asymptomatique ET

•

absence de fièvre depuis 48 heures sans prise de médicaments contre la fièvre ET

•

amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l’anosmie, l’agueusie et la toux
résiduelle qui peuvent persister).

•

Par contre les mesures d’isolement pourraient être cessées chez un usager pour lequel on aurait
obtenu 2 résultats de TAAN (PCR) négatifs entre le jour 21 et 28.

- Cas suspect : si un prélèvement est indiqué voir PSI.
- Si pas de prélèvement : consignes du cas confirmé symptomatique.
- Si autre cause, compléter la période d'isolement comme contact. Les personnes hospitalisées qui
retournent dans un milieu regroupant des personnes vulnérables (RPA, RI-RTF, CHSLD) devront être
testées et isolées pendant 14 jours à leur retour dans leur milieu.
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La gestion des cas et des contacts
Fiche : Levée de l’isolement
DÉMARCHE : Recommander la levée de l’isolement
Ce que vous devez communiquer au contact asymptomatique d’un cas confirmé.
Il s’agit d’une personne ayant été en contact avec un cas confirmé, mais qui n’a pas développé de
symptômes.
Si le contact est à risque élevé ou modéré :
• Isolement préventif 14 jours à partir du dernier jour d’exposition à risque avec le cas.
Pour les personnes vivant au domicile du cas :
Si le cas et le contact :

Contact
asymptomatique •
d’un cas confirmé
•

appliquent les mesures : levée de l’isolement préventif 14 jours après que les mesures aient été
mises en place;
n’appliquent pas les mesures et contacts et continuent à s’exposer : levée de l’isolement
préventif 14 jours après que le cas ne sera plus considéré contagieux.

Si devient symptomatique : un prélèvement est indiqué (M7) voir PSI; sinon voir cas confirmé
symptomatique.
Contact domiciliaire asymptomatique d'un cas suspect :
• pas d'isolement, autosurveillance des symptômes.
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