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CRITERES & MODALITES DE SORTIE vers SSR, EHPAD
ou autre unité de MCO des patients infectés par la COVID-19.
Synthèse de l’avis du HCSP du 17/12/2020

Définitions
MCO

PATIENT AVEC AMELIORATION
CLINIQUE >48h :
 Disparition de la fièvre
(<37,8°C),
 Nette amélioration respiratoire
: besoin en O2 ≤ 2L/mn pour
maintenir une SaO2 ≥ 95%

CRITÈRES D’IMMUNODÉPRESSION
(ID) :
 Corticothérapie à > 20mg/j
pendant ≥14 jours,
 Chimiothérapie dans les 3
mois,
 Immuno-modulateurs,
 Greffés d’organe solide ou
hématologique,
 Cirrhose
FORMES GRAVES DE COVID-19 :
 O2 > 6L/min et SpO2<92%
(pendant hospitalisation)
 Ou Hospitalisation en
réanimation ou SI
PCR NÉGATIVE :
 RT-PCR négative rendue par le
laboratoire
 OU RT-PCR avec Ct ≥33
J0 :
 Date début des symptômes
 OU date de la première RT-PCR
positive si asymptomatique

CAS 1
Patient atteint d’une
forme non grave, non
ID & hospitalisé en MCO

TRANSFERT
POSSIBLE :

si le patient
s’améliore
cliniquement,

et si son état
clinique ne
justifie plus
d’être
hospitalisé,
SELON LES
MODALITÉS
SUIVANTES :

CAS 2
Patient ID
OU
Patient présenté une
forme grave en
réanimation ou en MCO

CAS 3
Patient
asymptomatique & sans
ATCD de COVID
(= découverte fortuite)

CAS 4
Patient avec ATCD de
COVID documenté > 14J
(patient non ID) et > 24J
patient ID)

SSR, EHPAD ou autre unité de MCO
SORTIE AVEC PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES COVID :
• Possible à partir de J8 si au moins 48 h d’amélioration clinique et RT-PCR de contrôle*
• Jusque J14 (pas de RT-PCR de contrôle à J14)
SORTIE SANS PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES COVID :
Après J14 (pas de RT-PCR de contrôle)
SORTIE AVEC PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES COVID :
• Possible à partir de J10 si au moins 48 h d’amélioration clinique et RT-PCR de contrôle*
• Jusque J24 (pas de RT-PCR de contrôle à J24)
* RT-PCR de contrôle
SORTIE SANS PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES COVID :
Une RT-PCR avec charge virale
Après J24 (pas de RT-PCR de contrôle)
élevée (Ct ≤ 33) contre-indique
le transfert.
RT-PCR POSITIVE avec Ct ≤ 33 :

En l’absence de
• Patient non ID : CAT identique à celle du CAS 1
disponibilité de la RT-PCR
• Patient ID : CAT identique à celle du CAS 2
de contrôle et/ou du Ct
si la RT-PCR de contrôle
RT-PCR POSITIVE avec Ct > 33 :
peut être réalisée, et que
SORTIE AVEC PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES COVID :
le transfert est impératif,
• Dés J0
l’établissement d’aval
• Jusque J7 (pas de RT-PCR de contrôle) si patient non ID
doit être informé que les
• Jusque J14 (pas de RT-PCR de contrôle) si patient ID
précautions
SORTIE SANS PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES COVID :
complémentaires
Après J 7 ou J14 selon statut non ID ou ID (pas de RT-PCR de contrôle)
doivent être maintenues
jusque J7, J14 ou J24
Patient asymptomatique :
selon le statut du
 Transfert possible sans délai, accueil en précautions standard
patient/résident.
Patient symptomatique :
 Prescrire nouvelle RT-PCR
 Transfert possible sans délai et accueil en précautions standard si Ct > 33

Référence : HCSP. Avis complémentaire du HCSP aux délais de transfert en SSR ou en EHPAD des patients et au durée de maintien des PCC chez un patient atteint ou ayant développé une infection à Covid-19. 17/12/2020.

