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Contexte   

Les présentes directives provisoires du Centre de lutte contre les maladies transmissibles s’appuient sur les 
directives de l’Agence de la santé publique du Canada concernant la prise en charge par la santé publique de 
la maladie à coronavirus (COVID-19) chez l’humain et sur les directives provisoires du Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique concernant la prise en charge par la santé publique des cas de COVID-
19 et des contacts avec le virus dans la collectivité.   

La découverte des coronavirus comme agents pathogènes chez l’humain remonte aux années 1960. 
Aujourd’hui, on en connaît sept qui peuvent infecter les humains, dont le SARS-CoV-2 (communément appelé 
COVID-19)1. Les coronavirus les plus courants sont OC-43, HKU1, 229E, NL63; ils provoquent des maladies 
allant du simple rhume aux maladies respiratoires graves. D’autres coronavirus sont apparus ces dernières 
années : SARS-CoV (2002) et MERS-CoV (2012). La COVID-19, initialement observée à Wuhan, en Chine, à 
la fin de 2019, a été déclarée pandémie mondiale en janvier 2020 par l’Organisation mondiale de la Santé. 
Des mutations reconnues ont donné lieu à des variants du virus qui pourraient avoir une incidence sur la 
transmission et la gestion des cas. De l’information sur les nouveaux variants du SARS-CoV-2 qui pourraient 
représenter un intérêt pour la santé publique voit régulièrement le jour. On trouvera de l’information détaillée 
sur les variants dans les sources suivantes :   

Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-
covid19/variants (en anglais)   

Centers for Disease Control and Prevention : cdc.gov/coronavirus/2019 (en anglais)   

Agence de la santé publique du Canada : sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-
19.html  

  
La stratégie décrite dans les directives est conforme à l’objectif d’atténuation des risques et repose sur 
l’hypothèse que le virus se propage principalement pendant que le cas est symptomatique. Le présent 
document s’appuie sur les données scientifiques actuelles et sur l’avis d’experts; il pourra être modifié à 
mesure que de nouveaux renseignements sur le spectre clinique, la transmissibilité et l’épidémiologie 
deviendront disponibles. Le document s’appuie sur les directives canadiennes pertinentes élaborées pour 
l’épidémie actuelle et les épidémies précédentes de coronavirus (ex. MERS-CoV et SARS-CoV) et sur les 
directives rendues accessibles par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)2.   

Le présent document se base sur l’état actuel des connaissances. Il faut comprendre qu’il pourra être modifié à 
mesure que de nouvelles données deviendront disponibles et que de nouvelles données au sujet de ce 
nouveau virus émergeront. Le SARS-CoV-2 a muté et continuera à le faire. Après de nombreuses mutations 
importantes, le virus devient un variant. Un variant est jugé préoccupant lorsqu’il aggrave la transmission ou 
intensifie la gravité de la maladie, devient indétectable par les tests ou a une incidence sur l’efficacité des 
vaccins ou des traitements3.    

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/variants
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/variants
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/variants
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/variants
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html#VOC
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html#VOC
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html#VOC
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Le présent document est établi dans le contexte du Yukon et est fondé sur les données scientifiques 
disponibles et les avis d’experts. Dans l’interprétation et l’application des directives, il est important de garder 
à l’esprit que la santé, l’invalidité et les circonstances économiques, sociales ou autres de certaines personnes 
et de certains ménages peuvent limiter leur capacité à suivre les mesures recommandées3. En outre, des 
situations uniques peuvent nécessiter une certaine discrétion dans l’adaptation des lignes directrices, qui se 
veulent un outil d’accompagnement plutôt qu’une valeur normative. Le Centre de lutte contre les maladies 
transmissibles pourrait devoir adapter la prise en charge selon le cas et le contact.  

   

Ce document n’est pas indépendant des lois territoriales, des règlements, des politiques organisationnelles et 
des normes de pratique des prestataires de soin. Au Yukon, tous les aspects de la gestion liés à la COVID-19 
sont coordonnés par le Centre de lutte contre les maladies transmissibles et par le médecin hygiéniste en chef 
ou le médecin hygiéniste en chef adjoint. Dans ce document, le terme « médecin hygiéniste » sera utilisé pour 
tous les médecins hygiénistes qui exercent au Yukon.   

Objectifs  

Les présentes lignes directrices visent à :  

• favoriser l’identification et la déclaration rapides des cas probables et confirmés de COVID-19 et des 
contacts;  

• permettre la prise en charge des cas et des contacts;  

• compléter les lignes directrices existantes fournies par l’Agence de la santé publique du Canada en ce 
qui concerne la prise en charge des cas et des contacts dans la collectivité.   
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Caractéristiques épidémiologiques  
Caractéristiques 

cliniques  
• Les maladies déclarées vont de personnes infectées asymptomatiques ou présentant des symptômes légers à 

des maladies graves, voire mortelles. Les symptômes absents au début de la maladie peuvent se développer 
au cours de la progression de celle-ci. En se fondant sur des données disponibles, ni l’absence ni la présence 
de signes ou de symptômes ne sont suffisamment précises pour établir ou exclure le diagnostic de la maladie3. 
Par conséquent, les personnes chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée doivent subir un test de 
dépistage pour confirmer ou infirmer le diagnostic4.  

• À l’heure actuelle, l’évolution semble commencer par des symptômes qui peuvent être assez légers, puis qui 
s’aggravent au cours de la deuxième semaine.  

• Parmi les symptômes courants5 (>50 %), citons les suivants : fièvre, frissons, toux, essoufflement ou difficulté 
à respirer, fatigue, perte d’appétit, perte du goût ou de l’odorat. 

• Parmi les symptômes moins courants5 (<50 %), citons les suivants : production de crachats, douleurs 
musculaires, douleurs thoraciques, diarrhée, nausées ou vomissements, maux de tête, vertiges, maux de 
gorge. 

• Parmi les symptômes rares5 (<10 %), on retrouve : confusion, écoulement nasal, évanouissement, 
manifestations cutanées.  

• L’OMS estime que sur l’ensemble des cas, 82 % seront atteints d’une forme légère de la maladie, 15 % d’une 
forme grave et 3 % d’une forme critique. Ces données sont similaires à celles qui ont été compilées à partir des 
cas canadiens.  

• Quinze pour cent (15 %) des personnes infectées sont asymptomatiques6,7,8,9,10, jusqu’à 36 % des enfants sont 
asymptomatiques11 et les personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant des problèmes de santé5 
particuliers peuvent avoir des présentations atypiques.  

Traitement  Voir ci-dessous. 
Période 

d’incubation  
Période moyenne : 5 jours; période médiane : de 5 à 7 jours; étendue : de 2 à 14 jours à des fins de santé 
publique. Le variant préoccupant Omicron, qui est la souche dominante au Yukon à l’heure actuelle, a une 
période d’incubation médiane plus courte de 3 jours (période de 0 à 8 jours)48-51. Une très faible proportion de 
personnes pourrait encore incuber la maladie à 14 jours, probablement environ 1 %, peut-être jusqu’à 6,7 %52. 

Transmission de 
personne à 
personne  

• Par contact et gouttelettes, dont la taille varie de grosses gouttelettes qui tombent au sol rapidement (en 
quelques secondes ou minutes) à petites gouttelettes (c’est-à-dire en aérosol) qui restent dans l’air dans 
certaines circonstances, comme dans des milieux mal ventilés3.  

• Matières contaminées (la durée de survie du virus peut être de plusieurs jours); toutefois, les données actuelles 
ne permettent pas de considérer les matières contaminées comme une source importante de transmission.  

• Il faut tenir compte de la possibilité d’une transmission oro-fécale.  
Transmission 
zoonotique  

• Transmission signalée du vison à l’homme aux Pays-Bas.  
• Il n’y a actuellement aucune preuve que les autres animaux domestiques sont une source de transmission.  
• À l’heure actuelle, il existe des preuves que les chauves-souris, les chats, les chiens, les visons, les furets, les 

hamsters, les primates non humains, les musaraignes arboricoles et les lapins présentent un certain degré de 
sensibilité à l’infection par le SARS-CoV-2 et peuvent développer la maladie.  

Période de 
transmissibilité  

• La période de transmissibilité est considérée comme étant de 48 heures avant l’apparition des symptômes et 
jusqu’à 10 jours après l’apparition de ceux-ci. Les mesures de recherche des contacts doivent prendre en 
compte toutes les personnes avec lesquelles un cas a été en contact avant son isolement, et ce, jusqu’à 
48 heures avant que le cas ne développe ses premiers symptômes.  

• La période de transmissibilité et l’arrêt de l’isolement dépendent du patient et du contexte. Voir le texte pour 
une discussion plus approfondie.  

• La toux peut persister pendant des semaines, ce qui ne signifie pas que la personne est infectieuse, et il n’est 
pas nécessaire de s’isoler.  

Diagnostics  Voir Définitions des cas aux fins de surveillance.  
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Réponse 
immunitaire et 

réinfection  

Après l’infection, plus de 90 % des personnes produisent des anticorps IgM et IgG dans les semaines qui suivent 
l’apparition des symptômes12. Comme l’indiquent les lignes directrices de l’Agence de la santé publique du 
Canada, la relation entre les taux d’anticorps et le degré de protection contre la réinfection est toujours 
indéterminée, de même que le rôle de l’immunité cellulaire dans la prévention de la réinfection (y compris 
l’immunité croisée) après une exposition à des coronavirus communs. Voir la section sur la réinfection.  

  
Définitions des cas aux fins de surveillance  

Définitions des cas aux fins de surveillance13  
À déclarer 
au Centre  

Personne 
visée par la 
surveillance  

   

Une personne pour laquelle un test de dépistage de la COVID-19 à analyser en 
laboratoire a été prescrit ou devrait l’être.  

Non 

Cas 
probable  

Une personne :  
1. Qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 (voir les 

caractéristiques cliniques)   
ET  
Qui a eu une exposition à haut risque avec un cas confirmé de COVID-19 
(c’est-à-dire un contact étroit) OU qui a été exposée à une grappe ou à une 
éclosion de COVID-19  
ET  
Qui n’a pas fait l’objet d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) 
en laboratoire pour le SARS-CoV-2 ou a fait d’un TAAN dont le résultat n’est 
pas concluant  
          OU 
Dont les anticorps SARS-CoV-2 ont été détectés dans un seul échantillon de 
sérum, de plasma ou de sang entier au moyen d’un test sérologique validé en 
laboratoire pour le SARS-CoV-2 fait dans les quatre semaines ayant suivi 
l’apparition des symptômes  

          OU 
2. Qui a subi un TAAN hors laboratoire ou un test antigénique hors laboratoire 

pour le SARS-CoV-2 dont le résultat est préliminaire ou présumé positif  
          OU 

3. Qui a subi un test antigénique hors laboratoire validé pour le SARS-CoV-2 
dont le résultat est positif. 

Oui  
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Cas 
confirmé  

Une personne dont la confirmation de l’infection par le SARS-CoV-2 est documentée 
par :  
La détection d’au moins un gène cible spécifique par un test validé d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) en laboratoire (ex. test PCR en temps réel ou séquençage 
des acides nucléiques) effectué dans un hôpital ou un laboratoire régional ou de 
référence (comme le Laboratoire national de microbiologie ou un laboratoire 
provincial de santé publique)  
          OU 
La détection d’au moins un gène cible spécifique par un test validé d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) hors laboratoire qui a été jugé acceptable afin de fournir 
un résultat final (c’est-à-dire qui ne nécessite pas de test de confirmation)  
          OU 
La séroconversion ou l’augmentation diagnostique (au moins quatre fois ou plus par 
rapport au niveau de référence) du titre d’anticorps spécifiques du virus dans le sérum 
ou le plasma au moyen d’un test sérologique validé en laboratoire pour le SARS-CoV-
2.  

Oui  

  

  

  

  

Note : Les définitions ci-dessus reflètent les critères de surveillance et ne reflètent pas les critères cliniques pour lesquels le test de dépistage de la 
COVID-19 est recommandé et la déclaration au médecin hygiéniste ou au Centre de lutte contre les maladies transmissibles est requise, dès que 
possible.      
Les définitions de cas et les critères d’exposition sont susceptibles d’évoluer. Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles attribue une 
classification en utilisant les définitions les plus récentes de l’Agence de la santé publique du Canada pour la région concernée. On trouvera la définition 
des cas publiée au canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html.   
 

Les prestataires de soins de santé de première ligne doivent informer le Centre de lutte contre les maladies 
transmissibles de tout cas possible pour lequel un suivi, dont le dépistage, pourrait être cliniquement justifié 
(de même que de toutes les personnes visées par la surveillance et de tous les cas suspects, probables ou 
confirmés), conformément aux exigences territoriales de déclaration selon la liste des maladies à déclaration 
obligatoire du Yukon et de la Loi sur la santé et la sécurité publiques. Voir la section Coordonnées pour les 
numéros de téléphone.   

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles ou le médecin hygiéniste peut assurer la coordination de 
la prise en charge des cas avec les prestataires de soins de santé et établir des canaux de communication 
avec les prestataires concernés. En fonction des besoins cliniques, l’admission à l’hôpital peut être 
recommandée pour tout cas suspect, probable ou confirmé dont l’état clinique nécessite des soins intensifs 
pour assurer un isolement efficace et un suivi approprié de la maladie. Au cas par cas, le médecin hygiéniste 
peut recommander l’hospitalisation en fonction de facteurs supplémentaires tels que l’évolution prévue de la 
maladie, les comorbidités, l’accès aux soins de santé dans le lieu de résidence et la logistique associée au 
transport vers les services de soins intensifs. Dans les cas où une coordination avec d’autres administrations 
provinciales ou territoriales est nécessaire pour la recherche de contacts ou la prise en charge d’un cas, le 
Centre de lutte contre les maladies transmissibles assurera la coordination avec tous les centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies.  

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles doit consigner toutes les enquêtes dans Panorama, en 
utilisant la fonction définie par l’utilisateur et la fonctionnalité de base existante (c’est-à-dire les facteurs de 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/comm_diseases_0.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/comm_diseases_0.pdf
https://legislation.yukon.ca/legislation/page_p.html
https://legislation.yukon.ca/legislation/page_p.html
https://legislation.yukon.ca/legislation/page_p.html
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risque, les signes ou les symptômes). Le Centre signalera à l’Agence de la santé publique du Canada tous les 
cas confirmés de COVID-19 en utilisant les processus et les formulaires de déclaration de cas définis par 
l’Agence, accessibles à l’adresse  
canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-

professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf.  

  

http://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf.
http://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf.
http://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf.
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Prise en charge clinique  

À l’heure actuelle, le traitement est principalement un traitement de soutien, bien que des antiviraux et des 
anticorps monoclonaux puissent être recommandés pour les cas à risque élevé. D’autres traitements existent 
pour les maladies graves chez les personnes hospitalisées. Le traitement de soutien doit être fondé sur l’état 
clinique du patient, à la discrétion du prestataire de soins de santé primaires. L’OMS14 a publié des conseils sur 
la prise en charge clinique (en anglais) d’une infection respiratoire sévère qui nécessite des soins intensifs 
lorsqu’un cas de COVID-19 est suspecté.   

À l’heure actuelle, rien ne permet de penser que la période de transmissibilité est différente au sein de la 
population pédiatrique et au sein de la population adulte. Par conséquent, le suivi de la santé publique dans 
les cas pédiatriques reflète celui des cas adultes.    

Définitions de la prise en charge épidémiologique  
  
Critères de gravité de la COVID-19 (enfants et adultes)   

Maladie asymptomatique : Cas ne présentant aucun symptôme compatible avec la COVID-19 au 
moment du test et chez qui aucun symptôme n’apparaît pendant l’isolement (si des symptômes 
compatibles apparaissent, le cas doit être reclassé dans la catégorie appropriée en fonction de la 
gravité de la maladie). 

Maladie légère à modérément sévère : Cas n’atteignant pas le seuil de maladie grave. Si un patient a 
été hospitalisé pour des raisons sans rapport avec la COVID-19, il ne doit pas automatiquement être 
considéré comme un cas grave de COVID-19.  

Maladie grave à critique : Cas chez qui la COVID-19 entraîne l’une des situations suivantes : saturation 
en oxygène inférieure à 94 % à l’air ambiant, pneumonie, insuffisance respiratoire hypoxémique, 
dysfonctionnement de plusieurs organes ou choc septique15,16, et qui est hospitalisé en raison de la 
gravité de la COVID-19 (l’hospitalisation des personnes atteintes de la COVID-19 peut être motivée 
par d’autres raisons que la gravité de la COVID-19, ex. pour une intervention chirurgicale, pour 
soulager la capacité des soins de longue durée ou pour un autre problème médical).  

Degré d’immunovulnérabilité  

Immunovulnérabilité légère : Une personne légèrement immunovulnérable, c’est-à-dire qui est atteinte 
de diabète ou d’insuffisance rénale terminale, ou qui a un âge avancé, est traitée de la même manière 
qu’une personne qui n’est pas immunovulnérable.   

Immunovulnérabilité modérée15,17 : Une personne modérément immunovulnérable est une personne qui 
est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :   

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.2
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o reçoit de la chimiothérapie pour traiter le cancer d’un organe plein (selon le principal 
médecin responsable); 

o est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) avec une numération de CD4 de 
50 à ≤200 cellules/mm3  
(inclusivement);   

o est atteinte d’un déficit immunitaire combiné sévère;   
o suit une thérapie biologique ou d’immunomodulation, prend de la prednisone à raison de 

>20 mg/jour (ou dose équivalente) pendant ≥14 jours, du tacrolimus, du sirolimus, du 
mycophénolate, du méthotrexate ou de l’azathioprine.   
  

En se fondant sur son jugement clinique, le principal médecin responsable peut déterminer qu’il 
existe d’autres diagnostics ou médicaments non indiqués ci-dessus qui justifient la 
classification d’un patient comme modérément immunovulnérable. Consultez un spécialiste des 
maladies infectieuses si nécessaire.   

Immunovulnérabilité grave17,18,19,20,21 : Une personne qui est gravement immunovulnérable présente un 
ou plusieurs des états suivants (en consultation avec le prestataire de soins, si nécessaire) :   

o greffe de moelle osseuse;    

o leucémie lymphoïde chronique;   

o lymphome;   
o agammaglobulinémie;   
o virus de l’immunodéficience humaine (VIH) avec numération de CD4 <50 ou SIDA;   

o traitement par lymphocytes T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T);  

o utilisation du rituximab.   

 Il peut y avoir d’autres diagnostics ou une combinaison de diagnostics et de médicaments qui 
justifieraient qu’un patient soit considéré comme gravement immunovulnérable. Il est possible 
que les données actuelles n’aient pas encore démontré une excrétion virale prolongée chez les 
personnes atteintes de ces diagnostics ou qui prennent ces médicaments. Le jugement clinique 
reste donc important pour déterminer si un patient doit être considéré comme gravement 
immunovulnérable afin de déterminer sa période de transmissibilité.   
 

Période de transmissibilité  

La période de transmissibilité dépend du niveau d’immunovulnérabilité et de la gravité des symptômes. 
Elle est considérée comme étant de 48 heures avant l’apparition des symptômes jusqu’à 10 jours après 
l’apparition des symptômes. L’excrétion virale peut durer plus longtemps chez les personnes atteintes 
d’une forme grave de la maladie (ex. celles hospitalisées en raison des effets directs de la COVID-19) 
et chez celles gravement immunovulnérables. Chez ces personnes, la période de transmissibilité peut 
se prolonger jusqu’à 20 jours après l’apparition des symptômes. Pour un petit nombre de personnes au 
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sein de ces groupes (~2 %), l’excrétion virale peut se prolonger au-delà de 20 jours, la durée maximale 
connue étant de 32 jours15,22,23,24,25.  
 
 
Réinfection  

Après l’infection, plus de 90 % des personnes produisent des anticorps IgM et IgG dans les semaines 
qui suivent l’apparition des symptômes12. Comme l’indiquent les lignes directrices de l’Agence de la 
santé publique du Canada, la relation entre les taux d’anticorps et le degré de protection contre la 
réinfection est toujours indéterminée, de même que le rôle de l’immunité cellulaire dans la prévention 
de la réinfection (y compris l’immunité croisée après une exposition à des coronavirus communs). 
Cependant, l’émergence de variants préoccupants dont la mutation permet l’échappement immunitaire 
pourrait jouer un rôle. Comme l’expliquent les CDC des États-Unis26 : « une réinfection par un virus 
variant du SARS-CoV-2 a été signalée au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Le risque de 
réinfection peut être accru à l’avenir par l’exposition à des souches de virus variant du SARS-CoV-2 
qui ne sont pas neutralisées par les antisérums immunitaires, comme celle récemment décrite en 
Afrique du Sud. » Le risque de réinfection dépend également de la nature de l’exposition à un cas 
contagieux de COVID-19. L’utilisation de stratégies de prévention peut réduire le risque de 
transmission et de réinfection.   

Selon une récente étude de l’Agence de la santé publique du Canada, le délai de réinfection peut varier 
de 15 jours à plus de 220 jours, le délai médian se situant approximativement entre 60 et 80 jours27. 
En cas de réinfection confirmée, les études suggèrent que le risque est réduit de plus de 95 %, tandis 
que les études sur la réinfection suspectée suggèrent une protection de 83 à 94 %. La plupart des 
études concluent que la grande majorité des personnes ayant déjà été infectées ont un risque très 
faible de réinfection au cours des six premiers mois et qu’elles sont probablement protégées plus 
longtemps.   

Certaines études indiquent que le risque relatif de réinfection est nettement plus faible chez les 
personnes ayant des anticorps détectables, même plusieurs mois après l’infection28,29. Celles qui n’ont 
pas connu de séroconversion n’ont peut-être pas le même degré de protection contre la réinfection que 
celles qui ont des titres élevés d’anticorps; l’âge plus avancé, la durée des symptômes et le nombre de 
symptômes sont corrélés avec des réponses IgG plus élevées après une infection primaire, tandis 
qu’un état d’immunovulnérabilité, et un âge plus avancé dans certaines études, est corrélé avec une 
réponse plus faible des anticorps.   

Il y a trop peu de cas pour déterminer la présentation clinique lors d’une seconde infection et en quoi 
elle peut être différente. À ce jour, on n’a observé aucune preuve de facilitation de l’infection de la 
maladie par des anticorps.   

Les tests sérologiques pour la détection des anticorps du SARS-CoV-2 étant de plus en plus répandus, 
les résultats devraient permettre de mieux comprendre les questions relatives à la réinfection et à la 
durée de l’immunité.  
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Il est très peu probable qu’un test répété et positif indique une nouvelle infection30 dans les 45 jours 
suivant la guérison et il est peu probable dans les 90 jours suivant la guérison. Pour les personnes 
qui continuent à être symptomatiques, ou qui présentent de nouveaux symptômes avec un test positif, 
il est important d’envisager d’autres diagnostics différentiels tels qu’un syndrome post-COVID-19 ou 
une immunovulnérabilité sous-jacente.   

Tests diagnostiques   

Le Yukon effectue des tests diagnostiques de la COVID-19 chez certaines personnes présentant des 
symptômes compatibles, lorsqu’une évaluation clinique le justifie. Vous trouverez des directives 
actualisées sur les tests de laboratoire à des fins cliniques sur la page à l’intention des professionnels 
de la santé du Yukon.   

Le dépistage chez les personnes asymptomatiques n’est pas systématiquement recommandé, mais 
peut être utile dans des circonstances précises déterminées par le Centre de lutte contre les maladies 
transmissibles ou un médecin hygiéniste. Les lignes directrices canadiennes suggèrent que le 
dépistage chez les personnes asymptomatiques ayant eu un contact rapproché peut être justifié pour 
briser un plus grand nombre de chaînes de transmission. Le Centre du Yukon ou le médecin hygiéniste 
peut recommander le dépistage aux personnes qui font partie d’une enquête de santé publique sur un 
cas, un groupe de cas ou une éclosion, quel que soit le profil des symptômes.   

Le test hors laboratoire peut aider à combler les lacunes dans l’accès au dépistage de la COVID-19 en 
temps opportun. L’utilisation de tests hors laboratoire tels qu’Abbott ID NowMC continue d’être évaluée 
dans le cadre des efforts de lutte contre la COVID-19, au même titre que le rôle de la sérologie et des 
tests génomiques. Les tests hors laboratoire ont une sensibilité et une spécificité différentes de 
celles des tests d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) de référence, et peuvent notamment 
ne pas déceler des infections précoces ou tardives. Certains cas peuvent nécessiter des tests de 
confirmation. Comme toujours, le résultat du test de dépistage de la COVID-19 doit être interprété 
dans le contexte clinique du patient et des antécédents d’exposition. Si le test hors laboratoire est 
négatif mais que le client est symptomatique, il doit s’isoler et refaire un test dans les deux à trois jours 
si les signes et symptômes persistent, ou faire un test de dépistage par PCR après le test hors 
laboratoire. Se reporter aux lignes directrices du Yukon sur l’utilisation des tests Abbott ID.  

À l’heure actuelle, le test par PCR analysé en laboratoire est recommandé pour certaines personnes qui 
ont reçu une évaluation clinique allant en ce sens. Voir les recommandations actuelles sur le test par 
PCR du Yukon contre la COVID-19 au yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/preoccupations-en-matiere-de-
la-sante-maladies-et-troubles-de-sante/covid-19. 

https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
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Les personnes qui n’ont pas besoin d’une évaluation clinique et peuvent gérer leurs symptômes à la 
maison doivent faire un test d’autodépistage. On trouvera des renseignements spécifiques concernant 
l’utilisation des tests antigéniques à domicile et l’interprétation des résultats, et des recommandations 
supplémentaires au yukon.ca/fr/covid-19-information. Ces tests sont destinés à un usage personnel 
seulement et ne peuvent être considérés comme une preuve ou une attestation de la maladie COVID-
19. Pour cela, il doit être administré, et son résultat enregistré, par un prestataire de soins de santé. 
Prenez note que si une personne a reçu un résultat positif à un test d’autodépistage et qu’elle présente 
des symptômes graves (graves difficultés à respirer, douleurs à la poitrine, confusion, 
évanouissements/pertes de conscience), que ses symptômes s’aggravent ou ne se résorbent pas ou a 
une maladie préexistante que pourrait exacerber la COVID-19, elle devrait consulter un prestataire de 
soins de santé pour que son état soit évalué. En fonction de l’évaluation clinique, le prestataire de soins 
de santé pourrait recommander un test par PCR à des fins de suivi, et ce, même si la personne a 
présenté un résultat positif à un test d’autodépistage. 

 

Prenez note qu’il n’est pas nécessaire que les symptômes aient complètement disparu pour qu’une 
personne reprenne ses activités habituelles. En effet, chez certaines personnes, les symptômes d’une 
infection virale (ex. la toux) persistent au-delà de l’infection. 

  
Fin de l’isolement dans les milieux de soins collectifs  

Un cas est considéré comme « rétabli » lorsqu’il répond aux critères pour la levée de l’isolement. La fin 
de l’isolement pour les cas confirmés peut être complexe en fonction du scénario clinique, mais elle 
repose ultimement sur le risque de transmission à d’autres personnes. Si plusieurs exigences 
d’isolement s’appliquent à une même personne, comme le fait d’être infectée par au moins deux 
organismes, ce qui nécessite des précautions d’isolement, la période d’isolement la plus longue sera 
toujours appliquée.   

Tableau 2. Critères recommandés de fin d’isolement pour les cas à utiliser en parallèle avec les 
définitions de la section sur la période infectieuse.  
 
 

Nous recommandons aux personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 qui 
n’ont pas besoin de consulter un prestataire de soins de santé de rester à la maison jusqu’à ce que : 

• elles n’aient plus de fièvre depuis au moins 24 heures sans prendre de médicament 
contre la fièvre; ET 

• plus de 48 heures se soient écoulées depuis le dernier épisode de vomissements ou de 
diarrhée; ET 
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Période d’isolement recommandée pour les 
milieux de soins collectifs 

Population 

Au moins 5 jours après la date d’apparition des 
symptômes ou du prélèvement de l’échantillon s’il 
y a lieu et si ce moment survient avant, et : 

• les symptômes se sont améliorés; 
la fièvre a disparu depuis 24 heures sans 
prise de médicaments pour réduire la 
fièvre. 
 

• Population générale, quelle 
que soit la gravité de 
l’infection ou le statut 
vaccinal, si la personne vit 
dans un milieu de soins 
collectif ou y est hospitalisée 
(établissements de soins de 
longue durée ou hôpitaux) 

La toux peut persister pendant plusieurs semaines. Une toux seule ne signifie donc pas que la 
personne est infectieuse.  

 

 

 
 

D’autres facteurs sont pris en compte pour déterminer la fin de l’isolement :  
• infection ou infection possible par un variant préoccupant;  
• activités de la personne en convalescence;  
• contact étroit avec des populations vulnérables (ex. nourrissons, personnes âgées, personnes 

immunovulnérables);  
• capacité de suivre les mesures de prévention des infections (ex. hygiène des mains);  
• possibilité d’obtenir un écouvillonnage nasopharyngé à résultat négatif;  
• risque de manque d’effectifs dans les établissements de soins de santé;  
• autre facteur individuel et propre à la situation.  

  
Fin de l’isolement sur la base d’un test  

En général, il n’est pas recommandé de répéter les tests analysés en laboratoire (ex. un résultat 
négatif) pour justifier la fin de l’isolement à domicile. Dans des circonstances exceptionnelles, une 
stratégie fondée sur des tests pourrait être envisagée, à la discrétion du médecin hygiéniste.  
  

   
  

Il n’est pas nécessaire d’avoir un résultat négatif à un test d’antigène rapide fait à la 
maison pour mettre fin à l’isolement. L’isolement ne peut prendre fin qu’une fois qu’une 

personne satisfait à tous les critères applicables ci-dessus. 
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Prise en charge dans la collectivité (cas confirmés, cas probables, personnes faisant 
visées par la surveillance)    
  
La majorité des personnes peuvent être prises en charge de manière sûre et efficace dans la collectivité, à 
condition qu’elles soient cliniquement stables. Bien que l’objectif du présent document soit la prise en charge 
par la santé publique, il est important de noter l’importance d’une approche collaborative des soins, qui 
inclurait les prestataires de soins de santé primaires, qui continueront à gérer les soins pour les maladies 
chroniques et aiguës – qui peuvent ou non être exacerbées par l’infection à la COVID-19 – pendant la période 
d’isolement. Le cas échéant, les gouvernements respectifs des Premières Nations peuvent aussi participer au 
soutien.   

Si un cas n’a pas été évalué par un prestataire de soins de santé avant d’avoir été déclaré, une évaluation 
approfondie doit être réalisée au départ ou si les symptômes progressent (voir l’annexe A). Les résultats 
anormaux doivent être communiqués au prestataire de soins de santé primaires ou au médecin hygiéniste en 
fonction du problème. Par exemple, les personnes vivant avec un état de santé chronique préexistant qui 
change alors qu’elles sont en isolement doivent en informer leur prestataire de soins de santé primaires pour 
une discussion et une gestion plus approfondies. Si des changements surviennent dans l’état respiratoire et 
qu’ils peuvent être liés à la COVID-19, ils doivent être communiqués au prestataire de soins de santé 
primaires et au médecin hygiéniste pour une discussion plus approfondie et une éventuelle imagerie 
diagnostique.    

Les mesures et activités suivantes sont recommandées pour toutes les personnes visées par une surveillance 
concernant la COVID-19 :  
  

• Les personnes doivent rester isolées à leur domicile ou dans un autre lieu approprié si l’isolement à 
domicile n’est pas possible. Il est important que les personnes qui ne nécessitent pas de soins 
hospitaliers soient en convalescence dans un lieu approprié où un isolement efficace peut être 
maintenu et où une surveillance appropriée (ex. pour l’aggravation de la maladie) peut être assurée. 
Les caractéristiques du lieu approprié dépendront de la personne et de sa situation de vie; elles 
peuvent varier en fonction du sexe, du genre ou d’autres facteurs socioéconomiques ou identitaires.   

• Les personnes seront systématiquement suivies au moyen d’une surveillance passive. Toutefois, une 
surveillance active peut être envisagée à la discrétion du médecin hygiéniste. Les cas peuvent être 
suivis par une surveillance active et quotidienne de l’état de santé de la personne pendant toute la 
durée de la maladie. Un suivi actif quotidien (ou une variation de celui-ci) sera effectué par le personnel 
du Centre de lutte contre les maladies transmissibles ainsi que par du personnel infirmier de soins 
primaires ou du personnel infirmier de santé communautaire si les cas se trouvent dans des localités 
rurales.  

• On doit remettre aux personnes de l’information normalisée, qui figure dans les documents qui leur 
sont destinés :  
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S’isoler chez soi en attendant les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 et Informations pour 
les proches aidants sur l’isolement en cas de COVID-19 (le cas échéant). Le prestataire de soins de 
santé doit passer l’information en revue avec la personne pour que celle-ci puisse poser ses questions 
et montrer sa compréhension. D’autres membres du foyer devraient aussi être présents si possible. 
L’information normalisée porte sur :   

• Ce qu’est le coronavirus (COVID-19)  
• L’isolement  
• Le suivi quotidien   
• L’hygiène personnelle  
• La prévention de la propagation de l’infection aux contacts familiaux ou à la collectivité  
• La manière la plus sûre possible de donner des soins à une personne malade  
• Les circonstances exigeant des soins médicaux  

  
Voir les recommandations actuelles relatives aux tests. Les antécédents d’exposition ou de déplacement 
doivent accompagner les échantillons envoyés. Consulter l’information concernant le prélèvement 
d’échantillons sur le site Web du gouvernement du Yukon à la page à l’intention des professionnels de la 
santé.   

Tests de dépistage de la COVID-19 à domicile 
Le gouvernement du Yukon ainsi que d’autres agences locales offrent un accès gratuit à des tests de 
dépistage de la COVID-19 à domicile, en plus de ceux qui sont accessibles sur le marché privé. À l’heure 
actuelle, beaucoup de ces tests sont des tests antigéniques rapides. Toutefois, l’utilisation de tests 
moléculaires rapides pourrait aussi être envisagée. Il est important de noter que la sensibilité et la spécificité 
de ces tests diffèrent de celles des tests moléculaires de laboratoire et peuvent varier considérablement d’un 
produit à l’autre. Dans le contexte d’une transmission communautaire généralisée de la COVID-19, la 
probabilité qu’un test positif reflète une véritable infection est élevée, tandis que l’utilité d’un résultat 
négatif, en particulier en présence de symptômes ou de tests répétés, est sous-optimale et doit être 
interprétée avec prudence. Les personnes répondant à ce critère, en particulier les professionnels de la 
santé ou ceux qui travaillent dans des environnements vulnérables, NE DOIVENT PAS utiliser un résultat 
négatif à un test antigénique rapide dans le contexte de symptômes et de transmission communautaire 
généralisée pour continuer à se présenter sur le lieu de travail. Les personnes qui ont reçu un résultat positif 
à un test antigénique rapide à domicile sont vivement encouragées à consulter leur médecin de famille, le 
service des urgences ou le centre de santé communautaire en cas de problèmes de santé préexistants 
susceptibles d’être exacerbés ou d’entraîner un risque élevé de morbidité et de mortalité ou une urgence 
médicale.  

Toujours en tenant compte des définitions relatives à la surveillance, il n’est pas nécessaire d’informer le 
Centre de lutte contre les maladies transmissibles du résultat positif d’une personne à un test antigénique 
rapide. 

 

https://yukon.ca/fr/self-isolating-home-after-covid-19-testing
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation-_information_about_covid-19_final_may_2021.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
https://yukon.ca/en/information-caregiving-coronavirus
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
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Donner des soins de la manière la plus sûre possible  

Travailleurs de la santé  
  
• Les travailleurs de la santé qui donnent des soins à domicile doivent suivre les directives 

concernant le virus pour les établissements de soins de courte durée31,32.  
• En plus des pratiques de base, les travailleurs de la santé doivent prendre les précautions contre les 

contacts étroits et les gouttelettes, dont se protéger les yeux, lorsqu’ils se trouvent à moins de deux 
mètres du cas. La chasse d’eau des toilettes doit être tirée avec le couvercle rabattu. Pour en savoir 
davantage, consulter l’annexe B.   

• Les procédures médicales générant des aérosols doivent être évitées autant que possible à 
domicile.   

• Si des procédures médicales générant des aérosols (ex. si le patient reçoit un traitement par 
nébulisation) sont nécessaires, la prise de précautions additionnelles, dont l’utilisation d’un masque 
respiratoire N95 ajusté avec une protection oculaire, est recommandée. Les prestataires de soins 
de santé doivent suivre les directives de l’établissement ou de l’organisation concernant les 
procédures médicales générant des aérosols. Les lignes directrices sur la prévention et le contrôle 
des infections de la Provincial Infection Control Network of British Columbia font état d’information 
actualisée spécifique à la COVID-19 relativement aux interventions médicales générant des 
aérosols dans les milieux de soins. L’information est aussi accessible sur le site Web du Centre de 
contrôle des maladies de la Colombie-Britannique à la page concernant le nouveau coronavirus 
(2019nCoV).  

• Dans la mesure du possible, prévoyez une ventilation adéquate.   

• Les équipements médicaux doivent être nettoyés, désinfectés ou stérilisés conformément aux 
pratiques de base (avec des lingettes Accel InterVentionMC, le nettoyant et le désinfectant de 
surface en une étape).   

• Dans la mesure du possible, seuls les membres du ménage indispensables à la communication 
avec le personnel devraient être présents pendant la visite33. Ils doivent rester à deux mètres du 
personnel et porter un masque médical. Comme les membres de la famille sont en contact étroit 
avec le patient, le personnel doit porter un équipement de protection individuelle approprié si une 
distance de deux mètres ne peut être gardée. En fonction de la situation du ménage, il peut être 
recommandé à l’ensemble du ménage de porter un masque et de rester à deux mètres du 
personnel pendant la visite (si cela est toléré).   

  
Proches aidants et autres personnes qui partagent le milieu de vie  
  
• Si des soins par contact direct doivent être donnés, le cas doit porter un masque chirurgical ou de 

procédure ou, à défaut, utiliser un masque non médical ou une couverture faciale (ex. un masque en 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-b.html#B.III
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-b.html#B.III
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/2019-nCoV_AGMP_PICNet.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/2019-nCoV_AGMP_PICNet.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/coronavirus-(novel)
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/coronavirus-(novel)
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/coronavirus-(novel)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-b.html#B.III
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-b.html#B.III
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tissu, un masque antipoussières) ou se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir en papier en 
tout temps et respecter l’étiquette respiratoire.   

• Le proche aidant qui fournit des soins en contact direct doit aussi porter un masque de procédure 
ou chirurgical et des lunettes de protection lorsqu’il se trouve à moins de deux mètres du cas et se 
laver les mains après le contact.   

• Toute personne présentant un risque accru de souffrir de complications liées à une infection devrait 
éviter de s’occuper du patient et s’abstenir de tout contact étroit avec lui. On peut penser par 
exemple aux personnes atteintes d’une maladie chronique sous-jacente ou d’immunodépression2. 
L’information normalisée devrait accompagner le document Informations pour les proches aidants 
sur l’isolement en cas de COVID-19 (COVID-19) et être passée en revue avec le professionnel de la 
santé pour permettre aux proches aidants et aux personnes visées par la surveillance de poser 
leurs questions et de montrer qu’ils comprennent l’information.   

• Dans la mesure du possible, prévoyez une ventilation adéquate.   

  
Isolement des cas et des contacts étroits   
L’endroit où une personne s’isolera peut être déterminé par le Centre de lutte contre les maladies 
transmissibles ou son fournisseur de soins de santé en milieu rural, conjointement avec le cas ou le 
contact étroit. Le terme « cas » désigne les cas confirmés et probables. Plusieurs facteurs sont à 
prendre en considération pour déterminer si un lieu convient à l’isolement.  

Gravité de la maladie   
Symptômes légers ne nécessitant pas d’hospitalisation, compte tenu de l’état de santé de base de la 
personne, y compris dans les groupes d’âge plus élevés, d’un état chronique sous-jacent ou d’une 
immunodépression qui pourrait l’exposer à un plus grand risque de complications qui découleraient de 
la COVID-19. La personne malade doit être en mesure de surveiller ses propres symptômes et de 
respecter l’étiquette respiratoire et l’hygiène des mains. Les cas présentant des comorbidités sous-
jacentes associées à des risques de maladies graves causées par la COVID-19 peuvent nécessiter une 
prise en charge supplémentaire ou continue. Une collaboration avec le principal médecin responsable 
devrait avoir lieu en vue de soutenir la prise en charge holistique des cas pendant la période 
d’isolement.    

Milieu adapté aux soins à domicile  
À la maison, le cas doit rester dans une pièce qui lui est propre afin d’être isolé des autres membres du 
foyer. Les besoins psychologiques des enfants, notamment le contact physique et le réconfort d’un 
proche aidant, ne sont pas à négliger. Il peut aussi être impossible d’empêcher l’interaction entre de 
jeunes frères et sœurs. Voir le document Informations pour les proches aidants sur l’isolement en cas 
de COVID-19. Si la personne dort dans un dortoir, par exemple dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire, ou dans un logement surpeuplé, il faut s’efforcer de lui fournir une chambre 
individuelle (ex. en déplaçant les autres locataires) avec une salle de bains privée. Pour toute question 

https://yukon.ca/en/information-caregiving-coronavirus
https://yukon.ca/en/information-caregiving-coronavirus
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
https://yukon.ca/en/information-caregiving-coronavirus
https://yukon.ca/en/information-caregiving-coronavirus
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
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ou résolution de problème concernant l’isolement approprié, consultez le Centre de lutte contre les 
maladies transmissibles dès que possible.   

Groupe de cas en milieu de cohabitation (personnes qui dorment dans des dortoirs universitaires, des 
camps de travail, des refuges, des logements surpeuplés)  
Une attention particulière est nécessaire afin de soutenir les cas de ces milieux qui doivent s’isoler. 
Consultez le Centre de lutte contre les maladies transmissibles afin d’obtenir un soutien. S’il n’est pas 
possible de fournir au cas une chambre individuelle et une salle de bains privée, il faut s’efforcer de 
regrouper les personnes malades. Si deux personnes vivent ensemble et que des chambres 
individuelles ne sont pas libres, les personnes peuvent partager une chambre.  

Accès aux produits de base et aux articles de première nécessité  
Une personne doit avoir accès à de la nourriture, à de l’eau, à du combustible de chauffage et à 
d’autres produits de base (ex. médicaments) pour la durée de la période d’isolement. Idéalement, il 
devrait y avoir un accès à l’eau courante pour boire et se laver, mais dans les localités rurales et 
éloignées, cela peut ne pas être possible ou opportun. Les personnes résidant dans des localités 
éloignées et isolées peuvent envisager d’avoir des provisions supplémentaires, ainsi que de la 
nourriture et les médicaments qu’elles prennent habituellement, s’il est probable que la chaîne 
d’approvisionnement soit interrompue ou peu fiable. Une attention particulière est nécessaire pour 
soutenir les personnes dans ces contextes.  

Risque pour les autres personnes du foyer  
Les membres du foyer présentant des conditions qui les exposent à un plus grand risque de 
complications (ex. maladie chronique ou immunodépression sous-jacente, personne âgée) ne doivent 
pas s’occuper du cas. Il peut donc être nécessaire de prendre d’autres dispositions. Pour les personnes 
qui allaitent : compte tenu des avantages de l’allaitement et du rôle négligeable du lait maternel dans la 
transmission d’autres virus respiratoires, il peut se poursuivre. Si la personne qui allaite est un cas, elle 
doit porter un masque médical ou, à défaut, un masque non médical ou une protection faciale (masque 
en tissu, masque antipoussières, bandana) lorsqu’elle est près du nourrisson, pratiquer l’étiquette 
respiratoire et se laver les mains avant et après un contact étroit avec le nourrisson. Les autres 
personnes présentes à la maison, par exemple le parent qui n’allaite pas ou un autre proche aidant, 
doivent s’abstenir de tout contact avec le nourrisson, puisque la personne qui allaite et le nourrisson 
doivent s’isoler comme une unité.  

Considérations psychosociales  
Les professionnels de la santé devraient encourager les personnes, les familles et les collectivités à 
créer un cadre propice au soutien pour les personnes qui s’isolent afin de minimiser le stress et les 
difficultés associés à l’isolement, car les répercussions financières, sociales et psychologiques peuvent 
être importantes. Avoir la confiance du public est essentiel à la réussite de la mise en œuvre de ces 
mesures. Des messages clairs sur les critères d’isolement, son rôle, sa durée et les raisons qui le 
justifient, ainsi que sur les moyens de soutenir les personnes pendant la période d’isolement, 
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contribueront à donner confiance au public. Pour les autochtones, l’isolement obligatoire loin de chez 
eux en raison de la COVID-19 peut déclencher un nouveau traumatisme basé sur l’histoire des 
déplacements forcés. Il y a aussi un risque de nouveau traumatisme si la possibilité de pratiquer leurs 
activités culturelles ou spirituelles est limitée.  

  
Accès à des soins  
Bien que l’on s’attende à ce que les personnes qui s’isolent chez elles soient capables de se soigner 
elles-mêmes et de suivre les mesures préventives recommandées, certaines circonstances peuvent 
nécessiter les soins d’un membre du foyer (ex. le cas d’un enfant). Le proche aidant doit avoir la 
volonté et la capacité de fournir les soins et de surveiller la personne malade en prenant les 
précautions appropriées. Pour en savoir plus, voir Informations pour les proches aidants sur l’isolement 
en cas de COVID-19.  

Prendre soin de soi pendant la convalescence  
Traitement  
À l’heure actuelle, les traitements contre la COVID-19 sont limités. Les cas doivent examiner les 
options de traitement possible avec leur prestataire de soins de santé primaires. La personne doit se 
reposer, manger des aliments nutritifs, s’hydrater avec des liquides comme de l’eau et gérer ses 
symptômes. Des médicaments en vente libre peuvent être utilisés pour atténuer la fièvre et les 
courbatures. Les vitamines et les médecines douces ne sont pas recommandées, sauf si on y a recours 
après consultation avec un prestataire de soins de santé autorisé.  

Prise de température  
Le cas doit prendre sa température quotidiennement ou plus fréquemment s’il a de la fièvre (s’il 
transpire ou a des frissons), ou si ses symptômes changent. Les températures doivent être 
enregistrées et rapportées conformément aux directives. Si le cas prend de l’acétaminophène (ex. 
Tylenol) ou de l’ibuprofène (ex. Advil), la température doit être enregistrée au moins quatre heures 
après la dernière dose de ces médicaments qui font baisser la fièvre.  

Maintien d’un milieu propice au rétablissement  
Le milieu doit être bien ventilé et exempt de fumée de tabac ou d’autres produits. La circulation de l’air 
peut être améliorée en ouvrant les fenêtres et les portes, si la température le permet.  

Contacts sociaux  
Rester à la maison et ne pas pouvoir faire des activités quotidiennes à l’extérieur de la maison peut 
entraîner un isolement social. Les prestataires de soins de santé peuvent encourager les personnes qui 
s’isolent chez elles à communiquer avec leur famille et leurs amis par téléphone ou par ordinateur. 

Recherche des contacts  

Si la base de recherche des contacts s’est avérée un mécanisme efficace pour prévenir la propagation 
de la COVID-19 dans le passé, elle n’est pas actuellement un outil efficace pour prévenir la 

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_patient_home_isolation_caregiver_feb_19_final.pdf
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transmission des variants qui circulent. Il convient aussi de noter que la recherche des contacts n’est 
pas effectuée pour les agents pathogènes respiratoires les plus courants, tels que le virus de la grippe, 
le virus respiratoire syncytial (VRS), l’entérovirus ou le rhinovirus, pour les mêmes raisons. 

 
Avec l’émergence de variants plus transmissibles avec des périodes d’incubation plus courtes (la 
période entre le moment où l’on contracte le virus et celui où l’on devient infectieux), il est plus difficile 
de trouver les contacts par la recherche des contacts. Des études de séroprévalence menées en 
Colombie-Britannique et dans d’autres régions montrent que seule une fraction de tous les cas est 
connue. Par conséquent, la recherche des contacts ne peut être effectuée dans de nombreux cas, ce 
qui réduit l’efficacité de l’intervention. À l’heure actuelle, le Centre de lutte contre les maladies 
transmissibles du Yukon fait principalement la recherche des contacts dans les cas d’épidémie, mais les 
personnes infectées sont encouragées à informer leurs contacts étroits qu’ils ont été exposés au virus.  

Si des contacts étroits sont identifiés pour un cas, il est conseillé à ces personnes de surveiller 
l’apparition de symptômes de la COVID-19 et de ne s’isoler que si des symptômes se manifestent. On 
entend par contact étroit une personne qui a été en contact avec une personne symptomatique ou qui 
a reçu un résultat positif à un test de dépistage 48 heures avant l’apparition des symptômes (ou 
48 heures avant la date du test si la personne est asymptomatique) et jusqu’au début de la période 
d’isolement, et dont la situation correspond à l’une des suivantes. 

Définition d’un contact étroit 

• Toute personne qui s’est trouvée à moins de 2 mètres d’un cas pendant plus de 15 minutes 
cumulées dans une journée. 

• Toute personne qui est exposée aux liquides biologiques infectieux d’un cas.  

• Un travailleur de la santé qui a donné des soins physiques directs à un cas ou un travailleur de 
laboratoire qui manipule des prélèvements sans utiliser de façon constante et appropriée 
l’équipement de protection individuelle recommandé ni suivre les mesures de prévention et de 
contrôle des infections en place.  

• Toute personne vivant avec un cas avant que celui-ci ne commence à s’isoler ou, si le cas est 
incapable de s’isoler de façon adéquate dans le foyer, toute personne qui vit avec le cas 
pendant sa période d’isolement.  

• Toute personne qui a un contact physique direct avec un cas, y compris la personne qui lui 
donne des soins, un partenaire intime ou un enfant qui reçoit des soins du cas, même s’il 
n’habite pas dans le même foyer que le cas.  

o La personne qui donne des soins doit réduire son risque d’infection par la COVID-19 en 
portant un masque médical, si possible et de préférence, ou un masque non médical 
bien fait et bien ajusté, lorsqu’elle donne des soins directs ou à moins de deux mètres du 
cas. Elle doit aussi porter une protection oculaire appropriée. Toutefois, dans la plupart 
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des situations, cela ne sera pas suffisant pour éviter la classification de l’exposition 
comme étant à haut risque.  

o Il existe des scénarios dans lesquels une personne ayant contracté la COVID-19 doit 
s’occuper de personnes à charge, ou des personnes à charge ayant contracté la COVID-
19 ont besoin de soins de la part d’une personne n’ayant pas contracté la COVID-19. 
Les besoins psychologiques des enfants doivent aussi être pris en compte, ce qui inclut 
le contact physique et le réconfort d’un soignant. Par ailleurs, il peut être impossible 
d’empêcher toute interaction entre de jeunes frères et sœurs. 

• Autres, comme déterminé par le médecin hygiéniste ou le Centre de lutte contre les maladies 
transmissible.  

Dans l’évaluation des risques individuels, on doit tenir compte de la durée de l’exposition du contact 
(ex. un temps d’exposition plus long augmente probablement le risque), des symptômes du cas (la toux 
ou une maladie grave augmente probablement le risque d’exposition) et du lieu de l’exposition (ex. 
dans un établissement de soins de santé) pour déterminer la classification du niveau de contact. 

 

Tous les contacts étroits (quel que soit le statut vaccinal) 

• Surveiller l’apparition de symptômes correspondant à ceux de la COVID-19 
• Suivre les mesures et ordonnances de santé publique 
• En cas de symptômes, il est recommandé de s’isoler sans tarder, en particulier à 

l’intérieur du domicile ou du lieu de cohabitation et de porter un masque médical si 
possible (de préférence) ou un masque non médical bien fait et bien ajusté 

• Suivre les recommandations relatives aux tests de dépistage au Yukon 

 
Recherche des contacts en situation d’épidémie  
Dans le contexte d’une épidémie, la recherche et la prise en charge des contacts servent aussi à la 
recherche active de cas pendant une enquête. En cas de suspicion d’épidémie, le Centre de lutte contre les 
maladies transmissibles peut adopter une définition propre à la situation pour les personnes présentant un 
risque élevé d’exposition (c’est-à-dire les « contacts étroits ») afin de cibler efficacement ses efforts 
d’enquête sur les contacts et de recherche de cas.   

Les épidémies peuvent avoir des répercussions beaucoup plus importantes dans certaines populations en 
raison de leur vulnérabilité ou de leur potentiel de transmission à grande échelle34.  

Mesures communautaires  

Un certain nombre de mesures peuvent être mises en œuvre pour minimiser le risque de transmission 
communautaire de la COVID-19. On peut les consulter sur le site Web de l’Agence de la santé publique du 
Canada au canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ 
document-orientation/resume-donnees-probantes-appui-mesures-sante-publique-covid-19.html.  

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-votre-sante/tests-de-depistage-de-la-covid-19#lab-based-pcr-testing
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/resume-donnees-probantes-appui-mesures-sante-publique-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/resume-donnees-probantes-appui-mesures-sante-publique-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/resume-donnees-probantes-appui-mesures-sante-publique-covid-19.html


Nouveau coronavirus 2019 (COVID-19)  
 Prise en charge par la santé publique des cas et des contacts avec le virus  

Centre de lutte contre les maladies transmissibles du Yukon  
4 Hospital Road, Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H8  

                                            Téléphone : 867-667-8323 ● Télécopieur : 867-667-8349   

COVID-19 : Prise en charge par la santé publique                                                                                                    2 novembre 2022 
page 23 de 31   

Coordonnées   

 

 

Ces lignes directrices, qui sont susceptibles d’évoluer, ont été approuvées par le médecin hygiéniste 
en poste. 
 
Dr Sudit Ranade, M.D., M.S.P., M.B.A., FCMF, FRCPC 
Médecin hygiéniste en chef du Yukon  
4 Hospital Road, Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H8   
 
Hôpital général de Whitehorse (HGW)  
5 Hospital Road, Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H7   
Téléphone : 867-393-8700   
Télécopieur : 867-393-8772   
  
Téléphone du laboratoire de l’HGW : 867-393-8739  
 
Centre de lutte contre les maladies transmissibles du Yukon   
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30   
4 Hospital Road, Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H8   
Téléphone :  
867-667-8323   
Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 8323  
Télécopieur : 867-667-8349   
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Annexe A – Évaluation clinique   

L’évaluation initiale doit inclure l’information suivante :   

Renseignements détaillés particuliers à la COVID-19, dont : apparition et gravité des signes ou des 
symptômes, antécédents de voyage, renseignements sur le travail, l’école et la participation communautaire, 
et contacts (le cas échéant).     

Antécédents médicaux généraux, dont les antécédents médicaux, le médecin traitant, les traitements, les 
allergies, les médicaments pris (en vente libre, traditionnels ou à base de plantes, prescrits), la consommation 
d’alcool ou de drogues.  

Des populations différentes présenteront des tableaux cliniques différents. Trente-six pour cent (36 %) des 
enfants sont asymptomatiques, et les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé peuvent avoir 
des présentations atypiques11.   

1. Entretien ciblé  

o Poser des questions concernant la dyspnée, la toux ou les crachats, la fièvre, les frissons, les 
douleurs thoraciques lors de la respiration (voir Caractéristiques cliniques pour la liste complète).   

2. Prise des signes vitaux, dont la saturation en oxygène mesurée avec un oxymètre de pouls  

3. Évaluation respiratoire détaillée (évaluation initiale ou évolution des symptômes)  

o Examiner :  

• l’utilisation des muscles accessoires et le travail de respiration;  
• la configuration et symétrie de la poitrine;  
• la respiration : fréquence (1 minute), profondeur, rythme;  
• la couleur de la peau des lèvres, du visage, des mains et des pieds;  

o Ausculter les poumons (à l’avant et à l’arrière) à la recherche de bruits respiratoires et de bruits 

adventices :  

• fins crépitements (râles), qui peuvent indiquer de l’asthme ou une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC);  

• gros crépitements, qui peuvent indiquer un œdème pulmonaire;  
• respiration sifflante, qui peut indiquer de l’asthme, une bronchite ou un emphysème;  
• sifflements graves (râles), qui peuvent indiquer une pneumonie;  
• frottement pleural (grincement).  
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4. Évaluer le respect des règles d’isolement 

5. Documenter et déclarer les résultats de l’évaluation immédiatement après le retour à l’établissement 

Pour de plus amples renseignements, notamment sur le placement du stéthoscope et les plages de référence 
pour les adultes, on peut consulter le site https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/2-5-focussed-respiratory-
assessment/ (en anglais).  

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/2-5-focussed-respiratory-assessment/
https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/2-5-focussed-respiratory-assessment/
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Annexe B – Équipement de protection individuelle  
Pour obtenir les recommandations les plus récentes, consulter les renseignements sur l’équipement de 
protection individuelle au yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/preoccupations-en-matiere-de-la-sante-maladies-et-
troubles-de-sante/covid-19.  

Selon la procédure de prise en charge, il peut y avoir deux occasions d’effectuer une évaluation des 
risques23,24,25 :     

• Lors de la prise de rendez-vous, il convient de poser des questions sur la contagiosité possible, 
par exemple si la personne présente des symptômes compatibles avec une infection à la COVID-
19. Inclure des questions sur le milieu de vie, dont les autres occupants. Envisager de transmettre 
de l’information sur la manière efficace de passer et de retirer l’équipement de protection 
individuelle et d’avertir le patient ou la famille qu’un tel équipement sera utilisé par le 
professionnel de la santé. Cette évaluation des risques doit être continue pour toutes les 
interactions.  

• À l’arrivée au domicile, l’évaluation initiale des risques doit être confirmée ou adaptée. Lors d’une 
visite à domicile, on recueille habituellement des antécédents médicaux détaillés en utilisant de 
l’information et en posant des questions à la personne.  

Pratiques courantes31,33 :  

• Hygiène des mains (c’est-à-dire l’utilisation d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool d’au 
moins 70 %) :   

o avant d’entrer dans la chambre du client/patient/résident;  
o après être sorti de la chambre du client/patient/résident.  

• Après avoir enlevé et jeté l’équipement de protection individuelle.  
• Procédures d’examen qui minimisent le contact avec les gouttelettes ou aérosols (ex. s’asseoir à 

deux mètres et à côté plutôt que devant un client/patient/résident qui tousse lorsqu’on recueille les 
antécédents ou qu’on effectue un examen).   

• Le client/patient/résident doit se voir remettre un masque ou, s’il ne peut en tolérer un, il doit être 
avisé de pratiquer l’étiquette respiratoire lorsqu’il tousse ou éternue.   

Précautions contre les gouttelettes et les contacts31,33 :  

• Au minimum : le port de gants, d’une blouse, d’un masque médical et d’une protection oculaire 
pour tout contact avec un cas suspecté ou confirmé ou un contact à haut risque. L’utilisation d’un 
masque N95 peut se faire sur la base d’une évaluation du risque au point de service par le 
personnel.   

https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
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• Une protection faciale couvrant le nez et la bouche, et une protection 
oculaire, lorsque la personne se trouve à moins de deux mètres du 
client/patient/résident. Les lunettes ordinaires sont insuffisantes et ne 
répondent pas à l’exigence de protection oculaire. Des lunettes de 
protection ou un écran facial sont nécessaires. Les lunettes personnelles 
et non à usage unique peuvent être nettoyées par la personne après 
chaque utilisation.  

• Dans les établissements de soins non actifs, les gants et la blouse sont requis pour les activités qui 
demandent des soins directs lorsque la peau ou les vêtements du prestataire de soins de santé 
peuvent entrer en contact direct avec les clients ou des articles dans la chambre ou le lit du client ou 
lorsqu’ils se trouvent à moins de deux mètres du client/patient/résident. Le prestataire de soins doit 
retirer ses gants et la blouse, s’ils sont portés, et se laver les mains immédiatement après l’activité. 
Dans le contexte de la COVID-19, il est possible d’envisager la prise de précautions pour les contacts à 
domicile, en dehors de la zone de deux mètres, sur la base de l’évaluation du risque au point de service. 
On peut penser par exemple à l’isolement à domicile et à son respect, au nombre de personnes dans le 
foyer, à la taille du foyer, aux symptômes et à l’âge du client.     

• Une fois que le prestataire de soins de santé a terminé de donner des soins et se trouve à plus de 
deux mètres du client/patient/résident, il doit retirer son équipement de protection individuelle de 
manière à éviter de se contaminer et de contaminer le milieu où il se trouve. L’équipement de 
protection individuelle retiré et les autres déchets générés pendant les soins de santé du patient à 
domicile doivent être placés dans une poubelle munie d’un couvercle et rester au domicile afin qu’ils 
soient éliminés de la façon habituelle.   

• On doit porter l’équipement de protection individuelle contre les contacts et les gouttelettes pendant 
toute la durée de la visite s’il y a des contacts familiaux présents ou si le client n’est pas confiné dans 
une pièce fermée.   

• Voir les directives sur l’équipement de protection individuelle contre les contacts et les gouttelettes au 
yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/preoccupations-en-matiere-de-la-sante-maladies-et-troubles-de-
sante/covid-19.  

Autres considérations   

• N’apporter que le matériel indispensable pour les visites. Les sacs du personnel pour les besoins du 
travail peuvent être apportés au domicile35, placés sur une surface solide et surélevée (c’est-à-dire 
ceux contenant des papiers et des instruments importants). Il est recommandé de suivre les 
précautions relatives aux gouttelettes, c’est-à-dire garder le sac à une distance de deux mètres et 
retirer les instruments qui seront nécessaires aux soins directs du client (ex. stéthoscope).   

https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
https://yukon.ca/fr/nouveau-coronavirus-ps
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• Le matériel commun ou utilisé par plus d’une personne doit être nettoyé et désinfecté après usage et 
peut être remis dans les sacs de soins à domicile après usage. Si un nettoyage supplémentaire est 
nécessaire, envisager un nettoyage initial au domicile et placer les objets dans un sac en plastique 
dans le sac de soins à domicile pour un nettoyage secondaire (si nécessaire) lors du retour à 
l’établissement36.   

• Si un prestataire de soins de santé croit que ses mains ont été contaminées à une étape quelconque du 
retrait de l’équipement de protection individuelle, il doit pratiquer l’hygiène des mains avant de faire 
quoi que ce soit. Les éviers ou lavabos utilisés par les patients/résidents peuvent être très contaminés 
et ne devraient pas être utilisés par le prestataire de soins à des fins d’hygiène des mains35. Si les 
souillures sont visibles et qu’il y a de l’eau courante, l’évier ou le lavabo peut être utilisé, à condition que 
le lavage des mains soit immédiatement suivi de l’utilisation d’un désinfectant pour les mains à base 
d’alcool35,36.  

• Les gants ne remplacent pas l’hygiène des mains; les soignants doivent se laver les mains avant et 
après avoir mis et enlevé les gants. Des gants utilitaires réutilisables peuvent être utilisés, mais ils 
doivent être nettoyés à l’eau et au savon et décontaminés après chaque utilisation avec une solution 
d’eau de Javel diluée (100 ml d’eau de Javel pour 900 ml d’eau).  

• Les masques faciaux (masques chirurgicaux ou de procédure) constituent une barrière physique qui 
aide à prévenir la transmission du virus d’une personne malade à une personne saine en bloquant les 
gouttelettes respiratoires à grosses particules propulsées par la toux ou les éternuements. Cependant, 
l’utilisation d’un masque seul ne garantit pas que la propagation est impossible et elle doit être 
associée à d’autres mesures de prévention, notamment l’étiquette respiratoire et l’hygiène des mains.  

• Le suivi d’une approche rigoureuse pour mettre et enlever un masque est essentiel pour une protection 
optimale. 
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