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RETOUR D'HOSPITALISATION D’UN RESIDENT ATTEINT DE COVID19  

Une étude sur l'infectiosité des patients atteints de COVID-19 après l’arrêt des symptômes indique 

que les personnes peuvent être contagieuses jusqu'à 8 jours après la fin des symptômes, et qu’un 

isolement serait approprié au moins durant ce laps de temps. Cet isolement est étendu à 14 jours 

pour avoir une marge de sécurité en cas de contact avec des publics vulnérables (personnes âgées et 

personnes présentant des comorbidités). Sur cette base, il semble raisonnable de conseiller un 

isolement jusqu'à 14 jours après la fin des symptômes, chaque fois qu'ils se produisent. [American 

Thoracic Society, 27/03/20201]  

 Les mesures d'hygiène à suivre dans la maison de repos sont les mêmes que pour 

l'isolement gouttelettes : 

 FFP2 (Si FFP2 pas disponible, masque chirurgical ET écran facial) 

 Lunettes OU écran facial 

 Gants non-stériles à usage unique  

 Blouse  

 Hygiène des mains (eau + savon OU solution hydroalcoolique) 

 

TRAITEMENT MÉDICAL AMBULATOIRE OU HOSPITALISATION D’UN RESIDENT « NON COVID » 

Si un résident doit subir un traitement médical ambulatoire (chimio, radiothérapie, dialyse...), il est 

nécessaire que le médecin traitant se concerte avec le spécialiste en charge de ce résident pour 

évaluer au mieux ce qu’il convient de faire par rapport à la poursuite du traitement, ainsi 

qu’envisager les modalités (éventuellement changer de jour/horaire) pour qu’il croise le moins 

possible de personnes extérieures au personnel hospitalier lors des séances. Suivant le principe de 

précaution, ce résident sera isolé dans sa chambre entre chaque passage à l’hôpital et au minimum 

14 jours après la fin de son traitement. Il portera un masque chirurgical lorsqu’il quittera sa 

chambre pour rejoindre l’hôpital. À son retour, ses mains seront lavées, les semelles de ses 

chaussures seront désinfectées et il portera un masque jusqu’à sa chambre. Le masque sera jeté 

dans les contenants qui suivent le circuit des déchets B2.  

 Cela signifie donc également que lorsqu'une personne revient de l'hôpital après avoir été 

hospitalisée pour une raison autre que le COVID, elle devra être isolée dans sa chambre 

pendant 14 jours 
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