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*** Chez la personne âgée, la fièvre pourrait se définir ainsi : 

 Prise de température buccale supérieure à 37,8°C ; 
 Plus de 2 lectures de température buccale supérieure 

à 37,2°C ou 37,5°C rectale ; 
 Plus de 2 lectures de température s’élevant de 1,1°C 

au-dessus de la température buccale de base de 
l’usager. 

Cas confirmé COVID ayant complété les 
3 conditions suivantes : 
 28 jours après le début des symptômes 

(2 dépistages, faits à un intervalle minimal 
de 24 h (-), entre le jour 21 et 28 peuvent 
permettre de procéder à la levée de 
l’isolement avant le jour 28) 

 Pas de fièvre*** depuis 48 h 
 Pas de symptôme aigu depuis 24 h (une 

toux résiduelle et une anosmie résiduelle 
peuvent demeurer) 

RI et RPA de type unité de soins*  RPA de type appartement 

Contacter la Santé publique au 
450 978-2121 et demander le 

responsable en charge de votre 
ressource. 

Il sera décidé par la Santé publique, si les 
précautions additionnelles (isolement) 

peuvent être cessées. 

Cas confirmé COVID ayant complété les 
3 conditions suivantes :  
 10 jours après le début des 

symptômes ou 21 jours pour usager 
ayant été hospitalisé aux soins 
intensifs 

 Pas de fièvre*** depuis 48 h 

 Pas de symptôme aigu depuis 24 h 
(une toux résiduelle et une anosmie 
résiduelle peuvent demeurer) 

Demandes de dépistage COVID pour la levée des 
mesures : 

 Envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
evaluation.sapa.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 Indiquer les informations suivantes : Nom, prénom, 
adresse, RAMQ, # téléphone, # dossier CLSC (si 
connu) et indiquer « levée des mesures ». 

* Référez-vous à la liste des RPA de type unité de soins 
pour déterminer si votre ressource en fait partie. 
** Pour les conditions associées à une 
immunosuppression, se référer au document de 
l’INESSS : 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-
19/COVID-19_Immunosupression.pdf 

Cas confirmé COVID ayant complété les 
3 conditions suivantes : 
 10 jours après le début des symptômes ou date 

du test si usager asymptomatique 
OU 
21 jours après le début des symptômes si 
admis aux soins intensifs en lien avec la COVID 

 Pas de fièvre*** depuis 48 h 
 Pas de symptôme aigu depuis 24 h (une toux 

résiduelle et une anosmie résiduelle peuvent 
demeurer) 

Contacter la conseillère en PCI de votre ressource. 
Vous validerez l’application de la procédure pour la 

levée des isolements, disponible sur 
http://www.lavalensante.com/employes-
professionnels-et-medecins/covid-19-

coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/ 

L’usager est-il immunosupprimé**? Oui 

Non 

L’usager est-il immunosupprimé**? 

Non 

RI et RPA de type 
unité de soins* 

RPA de type 

appartement  
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