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Cette note vise à donner un cadre aux sorties d’hospitalisation des personnes atteintes de 

Covid-19. Le maintien en hospitalisation : transfert en établissement de 3ème ligne, prise en 

charge en HAD ou transfert en SSR doivent être envisagés autant que de besoin et feront 

l’objet d’une autre note.  

La sortie d’un patient Covid doit être préparée avec attention et les interlocuteurs 

informés en amont : 

Avant la sortie, l’établissement doit s’assurer de la bonne compréhension des mesures de 

précaution et de confinement, de la présence dans le même logement de personnes à risque 

et de l’adéquation du logement avec les mesures de confinement. 

-Information du médecin traitant et de l’équipe soignante (infirmier, pharmacien): lettre 

de liaison, application web, mss, … Pour cela, la Fédération URPS propose une fiche de sortie 

d’hospitalisation (PJ1). Les informations suivantes doivent apparaitre : date des premiers 

symptômes, dates d’entrée et de sortie de l’hôpital, date de guérison clinique et de fin des 

précautions complémentaires (+14 jours), le suivi préconisé, les antécédents à risque de 

complication. 

- En l’absence de médecin traitant : les structures (cabinets ou MSP) pouvant assurer le suivi 

de patients COVID ont été identifiés dans chaque territoire de CPTS (liste des coordinateurs 

CPTS en PJ2). En fonction du territoire, soit le service contacte directement une structure de 

la liste, soit le service peut avoir recours au PRADO COVID si mis en place dans le 

département.  

- En cas de situation complexe (isolement, problématiques sociales, soins multiples …) : 

mobiliser les dispositifs parcours: DAC/PTA/MAIA (PJ3).  

Si le patient n’a aucun signe de gravité et rentre à domicile avant la guérison clinique, lui 
remettre la fiche « Je suis malade » ci-joint (PJ4). 

Si le patient doit bénéficier de soins à domicile ou vit en ESMS, lui remettre une fiche 
d’information sur les précautions d’hygiène (cf recommandations ci-dessous) et s’assurer 
que les intervenants à domicile ou l’ESMS en sont informés et sont en capacité de mettre en 
œuvre ces précautions. Le secret médical n’est pas opposable vis-à-vis de l’équipe soignante 
du patient. 

  



Recommandations d’hygiène lors de la sortie d’hospitalisation (Source: RHC/CPIAS) : 

En cas de contact avec des soignants après la sortie, il convient de maintenir pour le 

soignant, en plus des gestes d’hygiène des mains : 

-jusqu’à la guérison clinique : précautions gouttelette (masque chirurgical et lunettes de 

protection) et contact (sur-blouse manches longues)  

-pendant 14 jours après la guérison clinique: précautions gouttelette (masque chirurgical et 

lunettes de protection) 

Les critères de guérison clinique sont : À partir du 8
ème 

jour à compter du début des 

symptômes (ou 10ème jour si facteurs de risque de gravité1) ET au moins 48 heures à partir de 

la disparition de la fièvre vérifiée par une température rectale inférieure à 37,8°C (mesurée 

avec un thermomètre deux fois par jour, et en l’absence de toute prise d’antipyrétique 

depuis au moins 12 heures) ET au moins 48 heures à partir de la disparition d’une éventuelle 

dyspnée (fréquence respiratoire inférieure à 22/mn au repos). La disparition de la toux ne 

constitue pas un bon critère dans la mesure où peut persister une toux irritative au-delà la 

guérison.  

 

 

1Facteurs de risque de gravité : 
• personnes âgées de 70 ans et plus • les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, ATCD 
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;• les diabétiques 
insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires 
à leur pathologie ;• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale 
;• patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;• malades atteints de cancer sous traitement. 
• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, 
immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,- infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 
<200/mm3,- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,- liée à une hémopathie maligne en cours 
de traitement,• les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;• les personnes présentant une 
obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2 
 


