
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Aux médecins du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 15 avril 2020 
 
 
OBJET : Levée d’isolement d’un patient hospitalisé pour COVID-19 

positif 
________________________________________________________________________ 
 
 
La présente est pour vous informer qu’un algorithme d’évaluation et de dépistage pour la levée d’isolement d’un 
patient hospitalisé pour COVID-19 positif est maintenant à votre disposition et doit être appliquée dès maintenant. 
 
Pour tout questionnement ou toute précision en lien avec cette trajectoire, nous vous invitons à communiquer avec 
nous. 
 
 
 
« Signature autorisée » « Signature autorisée » 
Dre Sarah Masson-Roy Dre Diane Marcoux 
Microbiologiste-infectiologue Microbiologiste-infectiologue 
 
 
 
 
 
 
p. j. : Algorithme pour levée des isolements 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 
 
 



Évaluation et dépistage pour la levée d’isolement d’un patient hospitalisé pour COVID-19 positif

Prescrire test COVID-19
à partir du 14ième jour suivant le premier test positif

si absence de fièvre depuis 48 hrs

et absence de symptômes aigus depuis 24 hrs1

Le patient a eu besoin de soins intensifs, est immunosupprimé ou sous corticothérapie

oui

Discuter avec 
infectiologue

non

Répéter un deuxième test à la 
réception du 1er test, 
si absence de fièvre depuis 48 hrs
et absence de symptômes aigus 
depuis 24 hrs1

négatif

2ième test de contrôle: 
positif

Maintenir précautions 
additionnelles. 
Reprendre les tests dans 
7 jours 
si patient encore présent 
en milieu de soins 
et si absence de fièvre 
depuis 48 hrs
et absence de 
symptômes aigus depuis 
24 hrs1

2ième test de contrôle: 
négatif

Prescrire test COVID-19
à partir du 21ème jour suivant le premier test positif

si absence de fièvre depuis 48 hrs

et absence de symptômes aigus depuis 24 hrs1

Lever isolement 
si absence de fièvre depuis 48 hrs
et absence de symptômes aigus 
depuis 24 hrs1

Maintenir précautions 
additionnelles. 
Reprendre les tests 
dans 7 jours 
si patient encore présent 
en milieu de soins 
et si absence de fièvre 
depuis 48 hrs
et absence de 
symptômes aigus depuis 
24 hrs1

positif

1er test de contrôle 1er test de contrôle

positif

1. Symptômes compatibles avec la COVID-19,
excluant la toux résiduelle qui peut persister 

14.04.2020 Dre Masson-Roy, Dre Marcoux


