
Le 16 mai 2020 

Information aux patients - Sortie de l’hôpital 

Adapté du document: Interim Guidance Public Health measures – Managing Novel Coronavirus (COVID-19) Cases 
and Contacts in Community (en anglais seulement) 

Fiche d’information sur la sortie de l’hôpital des patients ayant contracté la COVID-19 : 
Instructions sur l’isolement volontaire à la maison 

Nous vous remettons ce document d’information puisque vous avez reçu un diagnostic de 
COVID-19 et que vous vous sentez suffisamment bien pour pouvoir vous rétablir à la maison 
plutôt qu’à l’hôpital. Vous devez vous isoler jusqu’à ce que vous ne puissiez plus transmettre la 
COVID-19 à quelqu’un d’autre. 

Vous devez rester à la maison. Veuillez NE PAS quitter votre domicile, sauf si vous avez 
besoin de soins médicaux urgents ou imminents. Vous ne devez faire entrer aucun 
visiteur chez vous avant la fin de la période d’isolement. Il y a des exceptions, par 
exemple un service de soutien essentiel comme le dépôt de denrées alimentaires, de 
produits d’épicerie, de médicaments, etc. En pareils cas, des arrangements doivent être 
pris à l’avance pour que la personne les dépose à la porte. 

Pendant votre convalescence à la maison, on vous demandera de surveiller votre température 
et de noter comment vous vous sentez. On vous remettra un formulaire sur lequel vous pourrez 
inscrire votre température corporelle et comment vous vous sentez. Si vous n’avez pas eu de 
nouvelles de l’infirmière de la santé publique dans les 24 heures suivant votre retour à la 
maison, veuillez communiquer directement à l’adresse : 
__________________________________ 
(Insérer ici le numéro de l’infirmière de la santé publique) 

L’infirmière de la santé publique avec laquelle vous communiquez par téléphone tous les jours 
vous dira quand vous pourrez cesser de vous isoler en toute sécurité. 

Si vous commencez à vous sentir moins bien, surtout si vous commencez à avoir des difficultés 
à respirer, vous devez appeler Health Links-Info Santé au 204 788-8200 ou au numéro sans 
frais 1 888 315-9257. Si vous êtes très inquiet pour votre sécurité, composez le 911. Il est 
important que vous précisiez que vous êtes atteint de la COVID-19, afin que les services 
d’urgence puissent s’occuper de vous en toute sécurité. 

ENVIRONNEMENT, NETTOYAGE ET LINGE 

Si d’autres personnes ou animaux domestiques vivent dans votre maison, il est important que 
vous restiez dans votre propre chambre, que vous utilisiez votre propre salle de bain et que 
vous vous teniez à au moins deux (2) mètres ou six (6) pieds d’eux. Lorsque vous toussez ou 
éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un masque, un papier-mouchoir ou éternuez 
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dans le pli de votre coude; jetez le papier-mouchoir et lavez-vous les mains ou utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool immédiatement. 
 
Si vous devez utiliser une salle de bain commune, il est important que les surfaces qui sont 
souvent touchées (toilettes, robinets et poignées, poignées de porte, interrupteurs, etc.) soient 
désinfectés chaque fois que vous utilisez la salle de bain. Utilisez un produit de nettoyage 
ordinaire ou faites votre propre désinfectant en mélangeant un volume d’eau de Javel avec neuf 
volumes d’eau. Assurez-vous de suivre les instructions figurant sur l’emballage du produit de 
nettoyage. 
 
Pour assurer la sécurité de tous à la maison, il est important que les objets personnels tels que 
les brosses à dents, les serviettes, les draps de lit, les cigarettes, les ustensiles de cuisine non 
lavés, les appareils électroniques, etc. ne soient pas utilisés par vous et une autre personne. 
 
Vos déchets doivent être placés dans un sac poubelle, puis ce sac peut être mis dans la 
poubelle ordinaire. 
 
Votre linge doit être mis dans un sac ou dans un contenant en plastique équipé d’une doublure 
en plastique et il ne doit pas être secoué. Il faut désinfecter le contenant après en avoir enlevé 
le linge. Si une autre personne lave votre linge, elle doit porter un masque en tissu ou un 
masque d’intervention lorsqu’elle manipule votre linge et elle doit se laver les mains 
immédiatement après s’être occupée du linge. La personne peut utiliser des gants jetables s’il 
y en a, et elle doit se laver les mains après avoir retiré les gants. Le linge doit être lavé avec du 
savon de lessive ordinaire et de l’eau chaude et être bien séché. Votre linge peut être lavé avec 
celui des autres personnes qui vivent sous le même toit. 
 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
 
Si vous devez vous tenir à moins de deux (2) mètres ou six (6) pieds d’une autre personne dans 
la maison, vous et l’autre personne devez porter un masque en tissu ou un masque 
d’intervention. Le contact rapproché doit être d’une durée aussi brève que possible. Le 
masque peut aider à réduire le risque de transmettre la COVID-19 aux personnes qui vous 
entourent, mais il ne remplace pas le lavage des mains et le nettoyage des surfaces que vous 
touchez. Les masques en tissu doivent être lavés après chaque utilisation. Les masques 
d’intervention doivent être jetés lorsqu’ils sont humides ou sales. 
 
Comment mettre votre équipement de protection : 

1. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool 
(contenant au moins 60 % d’alcool). 
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2. Mettez le masque de façon à couvrir votre nez, et abaissez le bas du masque sous votre 
menton. 

Comment retirer votre équipement de protection : 
1. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool 

(contenant au moins 60 % d’alcool). 
2. Retirez le masque en saisissant les attaches ou les courroies. Ne touchez pas le devant 

du masque. Mettez le masque en tissu à laver ou jetez le masque d’intervention. 
3. Lavez-vous les mains de nouveau. 

 
LAVAGE DES MAINS 
 
Il est important que tout le monde ait les mains propres. C’est possible en vous lavant les mains 
avec du savon liquide et de l’eau pendant au moins 20 secondes ou en utilisant un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool (au moins 60 % d’alcool). Se laver les mains est le meilleur 
moyen de les garder propres, car l’action physique consistant à se frotter les mains avec du 
savon liquide et de l’eau permet d’éliminer à la fois les saletés que l’on voit et les microbes que 
l’on ne voit pas. 
 
Lorsque vous devez vous laver les mains, mais n’avez ni savon liquide ni eau, vous pouvez 
utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool qui contient au moins 60 % d’alcool. 
Appliquez-en une quantité suffisante pour vous assurer que toutes vos mains sont couvertes 
(paume et dos de la main, et entre vos doigts et vos pouces) et frottez vos mains ensemble 
jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
Vous devez vous laver les mains : 
 Avant et après la préparation des repas (vous ne devez pas cuisiner pour les autres) 
 Avant et après les repas 
 Après avoir utilisé les toilettes 
 Avant d’avoir et après avoir touché vos yeux, votre nez ou votre bouche 
 Avant et après l’utilisation d’un masque 
 Après avoir jeté des déchets (p. ex. papier-mouchoir) ou manipulé du linge contaminé 
 Et chaque fois que vos mains ont l’air d’être sales ou que vous ne savez pas si elles 

sont contaminées 
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