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CONSIGNES POUR VOUS QUI ÊTES UNE PERSONNE ATTEINTE DE 

LA COVID-19 AVEC SÉJOUR HOSPITALIER 

  
Madame, Monsieur, 

  

Vous recevez cette lettre car vous avez reçu un diagnostic de COVID-19, vous avez fait un séjour en centre 

hospitalier et votre période de contagiosité, période pendant laquelle vous pouvez transmettre le virus, n’est 

pas terminée.  

 

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler quelques consignes et vous fournir les renseignements 

nécessaires afin de savoir quand vous pourrez effectuer votre levée d’isolement.  

 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR ÉVITER DE TRANSMETTRE LA COVID-19 
 
Quoi faire pour vous  

 

OBLIGATION DE RESTER EN ISOLEMENT À LA MAISON JUSQU’AU:____________________ 

 Ne pas avoir de visiteurs à la maison.  

 Ne pas aller visiter vos amis, votre famille, le travail, l’école, les commerces et tout autre endroit. 

 Si vous avez des questions, vous trouverez les consignes complètes sur l’isolement à la 

maison pour les personnes qui ont la COVID-19 en utilisant avec les mots clés suivants : « 

Consignes personne atteinte Covid-19 » dans un moteur de recherche web 

 Pour des raisons de sécurité, certaines personnes (par exemple, un enfant de moins de 10 ans ou 

une  personne handicapée) vivant avec vous ne doivent pas être isolées sans la supervision d’une 

personne responsable.   

 

 

 

Quand cesser  mon isolement : 

 

Le calcul pour la période d’isolement débute dès l’apparition des symptômes ou, en l’absence de 

symptômes, à la date du prélèvement. 

 

Identifiez la situation qui s’applique à vous : 

 

 Vous êtes immunodéprimé : vous devez vous isoler pendant au moins 10 jours. Après ces 

10 jours, si vos symptômes s’améliorent et que vous n’avez plus de fièvre depuis 24 heures 

sans avoir pris de médicament contre la fièvre, vous pouvez reprendre vos activités. 

 

 Vous avez été hospitalisé aux soins intensifs pour la COVID-19 : vous devez vous isoler 

pendant au moins 21 jours. Après ces 21 jours, si vos symptômes s’améliorent et que vous 

n’avez plus de fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médicament contre la fièvre, vous 

pouvez reprendre vos activités. 
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 Aucune des situations ci-dessus ne s’applique à vous, alors : 

 

o Si vous êtes vacciné : vous devez vous isoler au moins 5 jours. Après ces 5 jours, si 

vos symptômes s’améliorent et que vous n’avez plus de fièvre depuis 24 heures sans 

avoir pris de médicament contre la fièvre, vous pouvez reprendre vos activités 

essentielles (école, travail) en respectant certaines consignes. 

 

o Durant les 5 jours suivants: 

 portez un masque lors de toute interaction sociale (sauf pour les enfants de 

5 ans et moins); 

 évitez les contacts avec les personnes vulnérables; 

 évitez de participer à des évènements sociaux non essentiels; 

 respectez la distanciation de 2 mètres, autant que possible. 

 

o Après 10 jours, vous pouvez reprendre vos activités normalement tout en respectant 

les gestes pour limiter la propagation du virus. 

 

o Si vous êtes non vacciné (0 dose), vous devez également obtenir un résultat négatif 

pour reprendre vos activités après les 5 jours d’isolement. Si le résultat est positif, 

vous devez poursuivre votre isolement pour un total de 10 jours. 

 

 

 

 

   

Ressources   

 Si vous êtes préoccupé par votre état de santé, appelez la ligne 1-877-644--4545. Vous serez 

orienté vers la ressource appropriée.   

 Avec la pandémie, les gens sont plus susceptibles d’éprouver des symptômes de stress, 

d’anxiété, de dépression et de penser au suicide.  Ces symptômes peuvent persister pendant 

plusieurs semaines ou mois suivant le diagnostic de COVID.    

  Portez attention à vos réactions et consulter les façons de prendre soin de vous en 

visitant Québec.ca - Prendre soin de votre santé mentale.  

  

    

   

Si vous avez besoin de soutien ou d’aide psychologique, composez le 811. 

Un malaise ? Des questions sur votre santé ?  Composez le 811 

En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.   

   

   

Nous vous remercions de votre collaboration. Vous protégez ainsi votre famille, votre entourage et la 

communauté en aidant à freiner la propagation de la COVID-19.    
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