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Important : le passage à la phase suivante nécessite 48h sans fièvre ni dyspnée  
(température ≤ 37.8 °C et amélioration nette de l’état respiratoire : besoin en O2 ≤ 2L/mn pour maintenir une SaO2 au repos ≥ 95%) 

  

 

Forme grave de Covid-
19, sortie de 

réanimation, patient 
immunodéprimé, 
patient âgé fragile 

J0* ------------------------------------------------------- J+10 -------------------------------- J+24 ----------------------------------------------- Sortie 

 

Précautions complémentaires  
GOUTTELETTES et CONTACT  

Maintien des Précautions 
Gouttelettes et Contact 

Précautions standard 
Maintien des gestes barrière 

  

 

↑ Transfert possible vers SSR, ou SLD ou EHPAD si absence de fièvre et de dyspnée depuis 
au moins 48H.  

 Pas de PCR avant transfert**. 

 

Patient hospitalisé en 
MCO 

J0* ----------------------------------------- J+8 ---------------------- J+14 -------------------------------------------------------------------------Sortie 

 

Précautions complémentaires 
GOUTTELETTES et CONTACT 

Maintien des Précautions 
Gouttelettes et Contact 

Précautions standard 
Maintien des gestes barrière 

 

  ↑ Transfert vers SSR possible si absence de fièvre et de dyspnée depuis au moins 48H.  

  Pas de PCR avant transfert**. 

 Si sortie domicile avant J+8 : Eviction professionnelle jusqu'à J+8 et au moins 48h après amélioration des symptômes. Maintien des gestes barrière. 

 

Découverte fortuite 
chez un patient non-

immunodéprimé, 
non symptomatique 

J0* ----------------------------------------- J+8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sortie 

Précautions complémentaires 
GOUTTELETTES et CONTACT 

Précautions standard 
Maintien des gestes barrière 

 

Découverte fortuite 
chez un patient 

immunodéprimé, 
non symptomatique 

J0* ------------------------------------------------------ J+10 -------------------------------------------------------------------------------------------- Sortie 

Précautions complémentaires  
GOUTTELETTES et CONTACT 

Précautions standard 
Maintien des gestes barrière 

 

Ré hospitalisation d’un patient avec antécédent de COVID-19 : pas d’indication à une PCR systématique 
o Si ré hospitalisation < 14 jours après début des symptômes, (24 jours si immunodéprimé) : mettre en précautions gouttelettes et contact 
o Si ré hospitalisation > 14 jours après début des symptômes (24 jours si immunodéprimé) : 
-  Si asymptomatique : précautions standard et mesures barrière COVID-19  
-  Si symptômes évocateurs de COVID-19 : refaire PCR (Cf. algorithme SFM) + Précautions complémentaires gouttelettes et contact + avis EOH + avis infectieux 

 
* J0 = date de début des symptômes ou, si inconnue, date de la 1ère PCR positive ou, si inconnue, date d’entrée en réa 
** Sauf si transfert nécessaire avant les délais requis : si charge virale élevée (≤ 33, cf. algorithme SFM), transfert non autorisé 

 

 

EVOLUTION DES PRECAUTIONS GOUTTELETTES ET CONTACT CHEZ UN PATIENT ATTEINT DE COVID-19


