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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. Ces 
recommandations s’appliquent aux usagers hospitalisés ou dialysés. Pour les usagers ayant 
congé, se référer aux recommandations en vigueur s’appliquant en communauté (québec.ca). 
 

Pour les usagers rétablis ayant été traités par un antiviral (Remdésivir, 
Paxlovid®), poursuivre la surveillance des symptômes dans les premiers 
dix jours afin de détecter un rebond viral possible et un retour de la 
contagiosité. Dépister alors l’usager et mettre des précautions 
additionnelles. 

 

USAGER AVEC MALADIE LÉGÈRE OU MODÉRÉE ET NON IMMUNOSUPPRIMÉ 

CRITÈRES POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 
1. Période d’au moins 10 jours depuis le début des symptômes ou depuis le premier test positif pour 

les usagers qui demeurent asymptomatiques*; 

* Pour le cas asymptomatique qui développe des symptômes par la suite, le décompte de l’isolement de 
10 jours se calcule à partir de la date du début des symptômes (et non de la date du prélèvement). 

ET 

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

ET 

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

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) 

CRITÈRES POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 
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 antipyrétiques; 

ET 

3. Amélioration du tableau clinique depuis 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles). 
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USAGER AVEC IMMUNOSUPPRESSION LÉGÈRE À MODÉRÉE, INCLUS : 

 Immunothérapie 

 Radiothérapie seule 

 Biothérapies ciblées contre un médiateur 
spécifique de l’inflammation ou son 
récepteur (ex : TNFα, IL-1, IL-6, IL17/23, 
intégrines) 

 Inhibiteur Janus kinases en 
monothérapie 

 Immunomodulateurs 
(Hydroxychloroquine) 

 Antimétabolite en 
monothérapie (ex : MTX) 

 Combinaison 
d’immunosuppresseurs 

CRITÈRES POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 
1. Période d’au moins 14 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 antipyrétiques; 

ET 

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

4. Effectuer un dépistage salivaire au jour 14** et évaluer le résultat : 

 Si le Ct du gène N est < 30, prolonger l’isolement à 21 jours. 

 Si résultat est non détecté doit répondre aux critère 1 à 3. 

** 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 21. 

USAGER AVEC IMMUNOSUPPRESSION SÉVÈRE, INCLUS : 

 Transplantation d’organe solide 
sous traitement actif 

 VIH non-traité stade 3 ou 
avancé ou SIDA (CD4 < 200) 

 Alkylant dans le traitement de 
maladie rhumatologique 

 Déficit immunitaire primaire 
sous traitement substitutif IgIV 
ou IgSC 

 Thérapie anti-cellule B 
(anticorps monoclonaux ciblant 
le CD19, le CD20, le CD22, le 
CD30 et BAFF (ex. : 
ocrélizumab, rituximab, 
globulines anti-thymocytes)) 

 Traitement actif d’une tumeur 
solide ou d’un cancer 
hématologique jugé 
immunosuppresseur 

 Traitement par récepteurs 
d’antigènes chimériques 
(CART) ou greffe de cellules 
souches hématopoïétiques 
jusqu’à la reconstitution 
immunitaire complète 

 Traitement corticostéroïde 
systémique équivalent à 
≥ 20 mg de prednisone / jour 
pour 3 semaines 
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CRITÈRES POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 
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 antipyrétiques; 

ET 

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

ET 

4. Effectuer un dépistage salivaire au jour 21. Communiquer avec un microbiologiste pour son 
interprétation et la conduite. 

PROCÉDURE POUR LA CESSATION DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES DES USAGERS HOSPITALISÉS 

À compléter avant : 
 

A. Bain complet au lit de l’usager avec lavage des cheveux si possible. 
B. Port de vêtements propres. 
C. Désinfection des effets personnels. 
D. Désinfection de la chambre / zone de soins. 
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