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Mise à jour des conseils relatifs au dépistage et à l’isolement en cas de COVID-19
publié par le Département de la santé de l’Ohio (Ohio Department of Health)
Dans le cadre des efforts de dépistage ciblé, les Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recommandent que les cliniciens
évaluent en premier lieu leurs patients pour déterminer s’ils présentent des symptômes indicatifs
du COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) et donnent la priorité de dépistage à ceux qui
sont les plus gravement malades et présentent le plus grand risque de complications.
Les personnes prioritaires sont par exemple :
• les patients hospitalisés qui présentent des signes et des symptômes compatibles avec le
COVID-19 afin de renseigner les décisions relatives au contrôle de l’infection ;
• d’autres personnes symptomatiques telles que des adultes plus âgés ou des personnes atteintes
de maladies chroniques et/ou dans un état immunodéprimé, plus vulnérables au virus.
Il existe d’autres facteurs épidémiologiques qui peuvent également contribuer à orienter les
décisions concernant le dépistage du COVID-19. Les infections au COVID-19 documentées dans
une juridiction et la transmission communautaire avérée peuvent contribuer à une évaluation des
risques épidémiologiques permettant de renseigner les décisions en matière de dépistage. Les
cliniciens sont fortement encouragés à réaliser des tests pour déterminer d’autres causes d’une
maladie respiratoire (par exemple la grippe).
Il doit être conseillé aux patients faiblement malades de rester chez eux (confinement) et
de contacter leur médecin traitant par téléphone pour des conseils sur la gestion clinique.
Les patients qui présentent des symptômes graves, tels que des difficultés respiratoires, doivent
immédiatement se faire soigner. Les patients plus âgés ou les personnes atteintes de problèmes
médicaux sous-jacents ou qui sont immunodéprimées doivent contacter leur médecin dès les
phases initiales des symptômes, même s’ils sont faibles.
Le Département de la santé de l’Ohio, en collaboration avec ses partenaires communautaires, a
développé une stratégie de dépistage par niveau des personnes soupçonnées d’avoir contracté
le COVID-19 :
Niveau de
dépistage
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

Description
Les patients hospitalisés ou dans d’autres établissements de soins, y compris les soins
de longue durée, présentant des symptômes indicatifs du COVID-19.
Les soignants des établissements du niveau 1 et toutes les personnes occupant des
postes de sécurité publique.
Les personnes présentant des symptômes faibles à modérés qui sont à haut risque
(personnes âgées, personnes atteintes de maladies graves).
Les personnes présentant des symptômes faibles à modérés et sans facteurs de risque
d’une issue défavorable ; le dépistage n’est pas recommandé actuellement.
Les personnes asymptomatiques ; le dépistage n’est pas recommandé actuellement.

Critères d’interruption des précautions de confinement
Les CDC ont publié des critères qui ne reposent pas sur le dépistage pour l’interruption du
confinement à domicile et des critères de reprise du travail des personnels de santé chez
lesquels le COVID-19 est confirmé ou suspecté. Les stratégies qui ne reposent sur le dépistage
sont les suivantes :




au moins trois jours (72 heures) se sont écoulés depuis le rétablissement, défini comme
la disparition de la fièvre sans prise d’antipyrétiques et l’amélioration des symptômes
respiratoires (par exemple toux, difficultés respiratoires) ; ET,
au moins sept jours se sont écoulés depuis l’apparition des premiers symptômes.

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le site suivant :
https://healthcollab.org/covid-19/.

-###À propos de The Health Collaborative : The Health Collaborative est une organisation à but non lucratif
qui promeut les améliorations axées sur les données qui se traduisent par une amélioration de la santé des
personnes et des soins et une réduction des coûts. Pour en savoir plus sur The Health Collaborative,
consultez le site healthcollab.org.

