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supprimé 
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COVID-19 positif ASYMPTOMATIQUE

Levée de l'isolement au 28e jour suivant 
le dépistage. 2

Levée de l'isolement au 10e jour suivant 
le dépistage.

Oui

Non

COVID-19 positif SYMPTOMATIQUE 3
Critères de 
sévérité ? 1

Maladie légère ou modérée Maladie sévère

OuiNon

Immuno-
supprimé 
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Immuno-
supprimé 
sévère ?

28 jours d'isolement 
suivant la date de début 

des symptômes 3

10 jours d'isolement 
suivant la date de début 

des symptômes 3

21 jours d'isolement 
suivant la date de début 

des symptômes 3

28 jours d'isolement 
suivant la date de début 

des symptômes 3

OuiNon OuiNon

Absence de fièvre (? à 38°C rectale) depuis 48 h (contrôlée 4 h post-prise d'antipyrétiques) ET amélioration du tableau 
clinique des symptômes COVID 3 depuis 24 h (excluant toux, anosmie et agueusie résiduelle) ET résolution des 

symptômes gériatriques. 4

Personne considérée comme guérie de la COVID-19 5

1 - Les critères de sévérité sont :
O2 supérieur ou égal à 4L pour saturation à 90 % ou fréquence respiratoire supérieure ou égale à 24/min. ou détresse respiratoire aiguë 
ou tension artérielle systolique plus petite que 90 mmHg malgré réanimation liquidienne adéquate ou tout critère jugé sévère par le 
clinicien (altération de l'état de conscience). 

On considère aussi qu'un patient a des symptômes sévères s'il est admis ou a été admis aux soins intensifs à cause de la COVID-19 
(exclure séjour bref sans intubation). De plus, l?état doit s?être significativement dégradé comparativement à l?état de base. En l?absence 
de changement significatif, considérer symptômes modérés.

2 - Pour les cas immunosupprimés : 
Si deux résultats de TAAN négatifs consécutifs sont obtenus à au moins 24 heures d?intervalle entre les jours 21 et 28, l?isolement peut 
être levé dès la réception du 2e résultat négatif.

3 - Symptômes COVID : 
Consulter le lien suivant pour la liste des symptômes de la population générale.

4 - Symptômes gériatriques :
Prostration, anorexie (par rapport au niveau de base du patient) excluant asthénie résiduelle.

5 - Personnes de 80 ans ou plus ayant été en isolement moins de 21 jours :
Test PCR COVID de contrôle entre le jour 10 et le jour 21 lorsqu'il répond aux critères. Si le résultat est négatif ou positif avec une faible 
quantité d'ARN viral, cesser d'emblée les précautions additionnelles.

OuiNon

Décision : prolongation de la période d'isolement pour 
48 h.

Amélioration ou résolution des symptômes COVID 3 ET résolution des symptômes gériatriques 4 OU autre diagnostic 
médical expliquant les symptômes ?

OuiNon

Algorithme décisionnel ? Cessation des précautions 
additionnelles pour l?usager adulte atteint de la 

COVID-19

Pour une utilisation optimale de l'algorithme, il est important de se 
référer à l'OPI-15-019
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