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Principales constatations 
 Il existe peu de documents d’orientation concernant les protocoles d’isolement et de dépistage 

pour les contacts étroits entièrement vaccinés asymptomatiques (résidents) dans les foyers de 
soins de longue durée (FSLD).  

 Certains territoires n’exigent pas l’isolement ou le dépistage des résidents des FSLD qui sont des 
contacts étroits d’un cas confirmé (p. ex., Irlande), tandis que d’autres territoires et 
organisations recommandent le dépistage, mais non l’isolement (p. ex., Centres de contrôle et 
de prévention des maladies des États-Unis [US CDC], Angleterre et Manitoba). D’autres encore 
exigent à la fois l’isolement et le dépistage (p. ex., Territoires du Nord-Ouest, Écosse et 
Saskatchewan) ou traitent de l’isolement, mais ont des renseignements limités concernant le 
dépistage (p. ex., Alberta).   

 Les orientations liées à la COVID-19 fournies par certains territoires et organisations ne 
fournissent pas de précisions relativement aux protocoles de dépistage et d’isolement pour les 
contacts étroits asymptomatiques et entièrement vaccinés de cas confirmés de COVID-19 dans 
les FSLD (p. ex., Agence de la santé publique du Canada, Colombie-Britannique, Norvège, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard (IPÉ) et Yukon.  

Objectifs et portée 
L’objectif du présent document consiste à décrire les approches d’isolement et de dépistage de certains 
territoires en ce qui concerne les résidents des FSLD asymptomatiques et entièrement vaccinés qui sont 
des contacts étroits (personnes ayant un risque élevé d’exposition) de cas de COVID-19.  Les approches 
en matière d’isolement et de dépistage des résidents sans épisodes connus d’exposition (contact étroit 
ou enquête sur une éclosion) au moment des admissions et des transferts dans des FSLD dépassent la 
portée du présent document, tout comme les troisièmes doses de vaccins (c.-à-d. doses de rappel).  

Contexte 
Les résidents des FSLD ontariens comptent pour un grand nombre des infections et des décès recensés 
durant la pandémie de COVID-19. Depuis le 24 avril 2020, il y a eu en Ontario 15 634 cas de COVID-19 et 
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3 823 décès chez les résidents des FSLD, de même que 7 373 cas de COVID-19 et 13 décès chez les 
membres du personnel de ces établissements (au 18 octobre 2021).1 En date du 18 octobre 2021, on 
dénombrait neuf éclosions actives de COVID-19 dans les FSLD, ce qui représente 1,4 % de l’ensemble 
des foyers.1  

À mesure que le nombre de personnes vaccinées augmente et que le gouvernement provincial continue 
de lever les mesures sanitaires, des démarches s’imposent pour protéger le bien-être physique et 
mental des résidents des FSLD, en particulier en raison du caractère unique de ce milieu et de la 
vulnérabilité de ses résidents. Depuis le 18 octobre 2021 en Ontario, le document d’orientation en 
matière de gestion des éclosions et des contacts de COVID-19 indique que les résidents des FSLD 
entièrement vaccinés qui ont des contacts à risque élevé avec des cas de COVID-19 (contacts étroits) 
doivent s’isoler et passer un test de dépistage le plus tôt possible, même s’ils demeurent 
asymptomatiques. S’ils obtiennent un résultat négatif, ils doivent subir un autre test au moins 7 jours 
après leur dernière exposition.2 L’isolement et le dépistage doit se poursuivre même si les résidents 
demeurent asymptomatiques, et peu importe s’ils reçoivent une dose de rappel de vaccin contre la 
COVID-19 après leur série vaccinale primaire.2 

Les approches d’isolement et de dépistage qui réduisent au minimum le risque de transmission et 
l’isolement social doivent être privilégiées. Les résultats ci-après décrivent les procédures d’isolement et 
de dépistage en vigueur dans d’autres territoires pour les résidents des FSLD asymptomatiques et 
entièrement vaccinés qui sont des contacts à risque élevé de cas de COVID-19.   

Méthodologie 
Un examen des sites Web des gouvernements et des organisations œuvrant dans le domaine de la santé 
a été mené dans le but de recenser les documents d’orientation et les approches en matière d’isolement 
et de dépistage en vigueur pour les contacts étroits entièrement vaccinés asymptomatiques dans les 
FSLD de certains territoires. Les documents d’orientation traitant des admissions générales, des 
réadmissions et des transferts vers des FSLD qui n’étaient pas en situation d’éclosion et ne comptaient 
aucun contact étroit connu ont été exclus du présent examen. Les contacts parmi le personnel ont été 
exclus de l’analyse qui était plutôt axée sur les résidents. Les documents d’orientation qui n’étaient pas 
en anglais ont également été exclus. Les analyses ont été menées entre le 8 octobre 2021 et le 15 
octobre 2021.  

Résultats 
Pour certains territoires, l’analyse environnementale n’a pas recensé de documents en anglais qui 
contenaient de l’information sur les protocoles d’isolement et de dépistage pour les résidents de FSLD 
entièrement vaccinés (p. ex., Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [ECDC], 
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Pays-Bas, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut). 

Organisations 

CENTRES DE CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION DES MALADIES DES ÉTATS-UNIS (US 

CDC) (SEPTEMBRE 2021) 
 Les US CDC indiquent que les résidents de foyers de soins qui sont entièrement vaccinés et qui 

ont eu des contacts étroits avec une personne atteinte de la COVID-19 doivent porter un 
masque aux fins de contrôle à la source et subir un test de dépistage.3 Il n’est pas nécessaire que 
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ces personnes soient isolées, confinées à leur chambre ou soignées par des fournisseurs de soins 
de santé portant un équipement de protection individuelle (ÉPI) complet, sauf si elles 
commencent à éprouver des symptômes de la COVID-19, si elles reçoivent un diagnostic de 
COVID-19 ou si l’établissement a reçu une directive en ce sens de la part de l’administration de 
la santé publique du territoire.   

 Les résidents qui sont en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19, peu importe 
le statut vaccinal, doivent subir un test sans tarder (mais au moins deux jours après l’exposition) 
et si ce test est négatif, en subir un autre de 5 à 7 jours suivant l’exposition.   

 Les résidents des maisons de soins de santé partiellement vaccinés ou non vaccinés qui ont eu 
des contacts étroits avec une personne atteinte de la COVID-19 doivent être mis en quarantaine 
pendant les 14 jours suivant leur exposition, même s’ils obtiennent un résultat de test négatif 
pendant cette période.3 Les fournisseurs de soins de santé doivent porter un ÉPI complet pour 
leur prodiguer des soins.  

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (ASPC) (JUIN 2021) 
 Le document d’orientation provisoire de l’Agence de la santé publique du Canada à l’intention 

des FSLD ne contient pas de directives en matière d’isolement et de dépistage qui visent 
particulièrement les contacts étroits entièrement vaccinés asymptomatiques.4 

 Les résidents qui sont considérés comme étant exposés ou comme étant des cas probables ou 
confirmés de COVID-19 font au moins immédiatement l’objet de précautions contre les 
gouttelettes et les contacts (incluant le port de gants, blouse, masque médical et lunettes de 
protection) jusqu’à ce que le diagnostic de COVID-19 ou de toute autre affection respiratoire 
infectieuse soit écarté, ou jusqu’à ce que les critères pour la levée des précautions 
supplémentaires soient satisfaits au cas par cas et en conformité avec les directives de santé 
publique locales, provinciales et territoriales, y compris les exigences relatives aux tests de 
dépistage.   

 Les personnes qui partagent la chambre de résidents symptomatiques doivent être transférées 
dans une chambre à un lit aux fins d’isolement et faire l’objet d’une surveillance des 
symptômes.   

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) (JANVIER 2021) 
 Le document Orientations pour la lutte anti-infectieuse dans les établissements de soins de 

longue durée dans le contexte de la COVID-19 de l’OMS (8 janvier 2021) mentionne que les 
colocataires ou les contacts des cas confirmés de COVID-19 des établissements de soins de 
longue durée doivent être isolés dans leur chambre ou séparés des autres résidents, et faire 
l’objet d’une surveillance jusqu’à 14 jours après le dernier contact.5 La recherche n’a pas permis 
de trouver de directives précises concernant l’isolement et le dépistage des contacts 
entièrement vaccinés asymptomatiques.    

 L’OMS indique également que le dépistage de tous les autres résidents doit être effectué quand 
un cas de COVID-19 est décelé parmi le personnel ou les résidents.   
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Territoires 

CANADA 

ALBERTA (JUILLET 2021) 

 Les lignes directrices pour le contrôle, la prévention et la gestion des éclosions de COVID-19 
dans les lieux d’hébergement collectif (Guidelines for COVID-19 Outbreak Prevention, Control 
and Management in Congregate Living Sites) (août 2021) fournissent les directives suivantes :6 

 Les contacts étroits entièrement vaccinés asymptomatiques n’ont pas besoin de 
s’isoler.  

 Les contacts étroits asymptomatiques partiellement vaccinés doivent s’isoler et faire 
l’objet de précautions contre les gouttelettes et les contacts pendant 10 jours à 
compter de la date d’exposition OU jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif à un test 
de dépistage effectué le 7e jour suivant l’exposition ou après.  

 En général, le médecin-hygiéniste ou un enquêteur de la santé publique peut 
demander l’instauration de mesures supplémentaires pour l’établissement entier ou la 
zone touchée par l’infection dans le but de réduire au minimum le risque de 
propagation de l’infection (incluant l’isolement ou le prolongement des périodes 
d’isolement). 

COLOMBIE-BRITANNIQUE (AOÛT 2021) 

 Les deux documents destinés aux FSLD recensés pour la Colombie-Britannique ne contiennent 
pas d’orientations visant spécifiquement les contacts étroits entièrement vaccinés 
asymptomatiques.7,8 

 Le document intitulé Contrôle et prévention de la COVID-19 :  Document d’orientation pour les 
établissements de soins de longue durée et les milieux d’aide à la vie autonome pour aînés 
(COVID-19 Infection Prevention and Control: Guidance for Long Term Care and Seniors’ Assisted 
Living Settings) (30 août 2021) contient les directives suivantes : 

 Mettre immédiatement tout résident ayant été exposé à la COVID-19 ou tout résident 
présentant de nouveaux symptômes gastro-intestinaux ou respiratoires dans une 
chambre à un lit dotée d’une toilette et d’un lavabo dédiés.   

 Si une chambre individuelle n’est pas disponible, maintenir une distance de deux 
mètres entre l’espace réservé au lit du résident et ses voisins de chambre. Fournir au 
résident une chaise percée qui lui est exclusivement réservée. Le cas échéant, fermer 
les rideaux séparateurs. 

 Mettre en œuvre les précautions contre les gouttelettes et les contacts et utiliser l’ÉPI 
approprié lors de contacts directs avec le résident.  

 Confiner le résident à sa chambre ou à son lit, à moins d’absolue nécessité. Désigner si 
possible de l’équipement réutilisable pour le résident soupçonné d’être atteint de la 
COVID-19. 
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 Dans le cas de FSLD où certains résidents partagent une chambre, déménager les 
voisins de chambre des résidents présentant des symptômes liés à la COVID-19 dans 
une chambre à un lit aux fins d’isolement, puis surveiller l’apparition de symptômes. Si 
aucune chambre individuelle n’est libre, maintenir une distance physique de deux 
mètres entre tous les lits de la chambre et fermer les rideaux séparateurs.  

 Tous les résidents qui partagent une chambre avec un résident malade doivent être 
considérés comme ayant été exposés et ils devraient faire l’objet d’une surveillance 
des symptômes au moins deux fois par jour pendant les 14 jours suivant la date de la 
dernière exposition.   

 Le document intitulé COVID-19 : protocole de gestion des éclosions pour les établissements de 
soins aigus, de soins de longue durée et d’aide à la vie autonome pour aînés (COVID-19: 
Outbreak Management Protocol for Acute Care, Long-Term Care and Seniors’ Assisted Living 
Setting) (4 mars 2021) fournit les directives suivantes en cas d’éclosion :   

 S’assurer qu’une recherche des contacts est effectuée pour les patients ou les 
résidents et les membres du personnel qui ont potentiellement été en contact avec un 
autre patient, résident ou membre du personnel atteint de la COVID-19.  

 Les patients ou résidents qui sont considérés comme étant des contacts étroits d’un 
cas confirmé par la santé publique doivent faire l’objet de précautions contre les 
gouttelettes et les contacts pendant les 14 jours suivant leur dernière exposition au 
cas confirmé.  

MANITOBA (SEPTEMBRE 2021) 

 Les documents intitulés Mise à jour des mesures de PCI : gestion des contacts liée à la COVID-19 
dans les établissements de soins de longue durée et de soins aigus (Updated IP&C COVID-19 
Contact Management in Acute and Long-Term Care Facilities) (29 septembre 2021) et COVID-
19 : gestion des contacts à faible risque dans les établissements de soins de longue durée et de 
soins aigus (COVID-19 Low Risk Contact Management in Acute and Long Term Care Facilities) 
(29 septembre 2021) de Soins communs Manitoba contiennent des directives qui prennent en 
compte le statut vaccinal des contacts étroits.9,10   

 À la suite d’une exposition à risque élevé, les personnes asymptomatiques qui sont entièrement 
vaccinées (série vaccinale de deux doses dont la deuxième dose date d’au moins deux semaines) 
et qui ne souffrent d’aucune affection médicale connue susceptible de nuire à l’efficacité du 
vaccin (p. ex., immunodéficience) sont considérées comme étant des « contacts à faible risque » 
et sont prises en charge selon les directives suivantes :  

 Surveiller l’apparition de signes et de symptômes de la COVID-19 deux fois par jour 
pendant 14 jours.  

 En cas de symptômes, effectuer un écouvillonnage nasopharyngé pour la COIVID-19 et 
mettre en œuvre les précautions contre les gouttelettes et les contacts ainsi que des 
précautions supplémentaires contre la transmission aérienne pour toute intervention 
médicale générant des aérosols (IMGA). 



 
COVID-19 : Approches d’isolement et de dépistage pour les contacts étroits entièrement vaccinés 
asymptomatiques dans les foyers de soins de longue durée (FSLD) 6 

 Il est recommandé d’effectuer un test de dépistage de la COVID-19 de trois à cinq jours 
après la plus récente exposition. L’isolement n’est pas requis dans l’attente des 
résultats de test.  

 Une distance physique appropriée doit être maintenue dans les établissements qui ne 
sont pas en situation d’éclosion, et les mesures de quarantaine supplémentaires 
suivantes sont requises si une unité ou un établissement est en situation d’éclosion de 
COVID-19 :  

 Isoler les contacts à faible risque dans leur chambre pendant les 14 jours suivant le 
dernier contact avec le cas, incluant le confinement du contact à faible risque dans 
une chambre à un lit (avec une salle de bain privée), sauf pour les interventions et 
les rendez-vous nécessaires au plan médical.  

 Réaliser un test de dépistage de la COVID-19 conformément à la liste de vérification 
pour la gestion des éclosions de COVID-19 du foyer de soins personnel ou les 
directives du service PCI ou de son représentant.   

NOUVEAU-BRUNSWICK (AVRIL 2021) 

 Le Guide de gestion de la pandémie de COVID-19 pour les établissements résidentiels pour 
adultes et les foyers de soins (avril 2021) ne contient pas de directives concernant 
spécifiquement l’isolement et le dépistage pour les contacts étroits entièrement vaccinés 
asymptomatiques.11 

 En cas d’éclosion, le médecin-hygiéniste et la santé publique de la région procéderont à une 
évaluation des risques pour déterminer la nécessité d’élargir le dépistage au sein de 
l’établissement. Tous les membres du personnel et les résidents peuvent être testés toutes les 
72 heures qu’ils soient ou non symptomatiques (à moins qu’ils soient déjà positifs pour la 
COVID-19).11 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST (AOÛT 2021) 

 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applique un système d’alerte en trois couleurs 
(vert, jaune et rouge) en ce qui a trait aux mesures de santé publique dans les FSLD.  

 Le document intitulé Politique de gestion de la COVID-19 pour les établissements de soins de 
longue durée (COVID-19 Management Policy For Long Term Care Facilities) (27 août 2021) 
présente quelques directives pour les résidents vaccinés, partiellement vaccinés et non vaccinés 
qui se fondent sur le niveau d’alerte en vigueur dans l’établissement (voir les tableaux du 
document original pour obtenir de l’information sur les admissions et les transferts du niveau 
jaune pour lesquels les directives varient en fonction du statut vaccinal). Pour les trois niveaux, 
peu importe le statut vaccinal :12 

 Effectuer un test si un résident éprouve des symptômes de la COVID-19 ou si ses 
réponses aux questions d’évaluation (p. ex., voyage, exposition, etc.) soulèvent un 
soupçon clinique COVID-19; 

 Si un résident présente des symptômes de la COVID-19 ou en présence de 
préoccupations liées à une exposition à la COVID-19 :   
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 Isoler immédiatement le résident jusqu’à l’obtention des résultats du test de 
dépistage.  

 Instaurer immédiatement les précautions contre les gouttelettes et les contacts.  

 Le Document d’orientation provisoire pour la gestion des éclosions de maladie à coronavirus 
(COVID-19) dans les foyers de soins de longue durée (Interim Outbreak Management of 
Coronavirus Disease (COVID-19) in Long-term Care Facilities guidance) (août 2021) précise 
que :13 

 Tous les résidents, employés et visiteurs essentiels qui étaient présents dans 
l’établissement de soins de longue durée pendant la période de transmissibilité 
doivent être évalués, qu’ils soient symptomatiques ou non.  

 Il faut faire passer un test au moins une fois par semaine pendant les trois semaines 
suivant le test initial (c.-à-d. un test les jours 0, 7, 14 et 21) à tous les résidents, 
employés et visiteurs essentiels qui ont été exposés de façon continue durant 
l’éclosion. Après le jour 21, on peut consulter le Bureau de l’administrateur en chef de 
la santé publique (BACSP) pour obtenir d’autres recommandations au sujet des tests à 
l’échelle de l’établissement ainsi qu’au sujet du dépistage et de la surveillance des cas 
et des contacts.  

NOUVELLE-ÉCOSSE (AOÛT 2021) 

 Le document intitulé Gestion de la pandémie de COVID-19 dans les établissements de soins de 
longue durée (COVID-19 Management in Long-Term Care Facilities) (9 août 2021) ne fournit pas 
de directives d’isolement et de dépistage particulières pour les contacts étroits entièrement 
vaccinés asymptomatiques. Il n’y est question du statut vaccinal qu’en ce qui concerne les 
admissions, les réadmissions et les visiteurs.14 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (IPÉ) (MAI 2021) 

 Les Lignes directrices de l’Île-du-Prince-Édouard en matière de contrôle et de prévention des 
infections de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée (Guidelines for 
Infection Prevention and Control of COVID-19 in Long Term Care Facilities) (28 mai 2021) du 
Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard ne 
contiennent pas de directives relativement à l’isolement et au dépistage des contacts étroits 
asymptomatiques et entièrement vaccinés. Les orientations générales prévoient ce qui suit :15 

 Les résidents considérés comme étant exposés à la COVID-19 ou comme étant des cas 
probables ou confirmés de COVID-19 font immédiatement l’objet de précautions 
contre les gouttelettes et les contacts jusqu’à ce que la COVID-19 ou d’autres maladies 
respiratoires infectieuses aient été écartées, et jusqu’à ce que les critères pour la levée 
des précautions supplémentaires soient satisfaits.  

 Les voisins de chambre des résidents symptomatiques ne doivent pas être transférés 
dans une autre chambre partagée, mais plutôt installés dans une chambre individuelle 
aux fins d’isolement et de surveillance des symptômes.  

 Les personnes suivantes doivent subir un test de dépistage de la COVID-19 en cas d’éclosion :   
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 Les résidents symptomatiques et asymptomatiques étant en contact étroit avec le 
résident ou le membre du personnel infecté (p. ex., les résidents de l’unité du résident 
infecté).   

 Les personnes qui partagent une chambre avec un résident qui est un cas probable ou 
confirmé de COVID-19 ne doivent pas être transférées dans une chambre avec une 
autre personne.  

SASKATCHEWAN (JANVIER 2021) 

 Le Document d’orientation sur la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée (COVID-19 
Outbreak Guidance For Long-term Care Homes) (6 octobre 2021) de l’Autorité sanitaire de la 
Saskatchewan fournit les directives suivantes :16 

 Pour les éclosions probables ou confirmées impliquant des résidents :   

 Les cas de COVID-19 confirmés en laboratoire, les contacts étroits et les personnes 
symptomatiques font l’objet de précautions contre les gouttelettes et les contacts.  

 Tous les résidents doivent rester dans leur chambre pendant 14 jours, y compris 
ceux qui ne font pas l’objet de précautions supplémentaires contre les gouttelettes 
et les contacts. Exception : un résident qui est entièrement vacciné et 
asymptomatique, qui n’est pas un contact étroit et qui obtient un résultat de test 
négatif pour la COVID-19 peut quitter sa chambre, mais il doit demeurer dans la 
zone du foyer d’éclosion.  

 Une évaluation des risques doit être effectuée à la suite des 14 premiers jours et de 
façon répétée par la suite pour déterminer le moment approprié pour permettre 
aux résidents de sortir de leur chambre.  

 Les résidents qui peuvent quitter leur chambre doivent porter un masque, se laver 
les mains et respecter la distanciation physique quand ils sont à l’extérieur de leur 
chambre. Veuillez consulter le médecin-hygiéniste en chef, son représentant ou le 
service PCI si un résident ne peut pas tolérer le port du masque.  

 Pour les éclosions probables ou confirmées n’impliquant que des membres du 
personnel :  

 Tous les résidents qui ne font pas l’objet de précautions supplémentaires contre les 
gouttelettes et les contacts peuvent sortir de leur chambre, peu importe leur statut 
vaccinal, mais ils doivent demeurer dans la zone visée par l’éclosion.  

 La Saskatchewan n’exige plus une période d’isolement pour les personnes entièrement 
vaccinées qui sont des contacts étroits d’un cas de COVID-19, mais précise qu’il y a des 
exceptions :17 

 « La santé publique peut à sa discrétion exiger que les contacts étroits entièrement 
vaccinés s’isolent s’ils sont considérés comme étant à risque plus élevé de maladie 
grave ou de transmission accrue, ou s’ils habitent dans des milieux propices aux 
éclosions. L’auto-isolement des contacts étroits entièrement vaccinés peut être exigé 
dans n’importe quel milieu de soins, y compris les foyers de soins personnels et de 
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soins de longue durée et les établissements d’hébergement collectif comme les foyers 
de groupe et les établissements correctionnels. » 

YUKON (JUILLET 2020) 

 Le Document d’orientation sur la COVID–19 pour les foyers de soins de longue durée (Outbreak 
Guidance for Long-Term Care Homes) (juillet 2020) ne contient pas d’orientations spécifiques 
pour les contacts étroits asymptomatiques et entièrement vaccinés, étant donné que les vaccins 
contre la COVID-19 n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du document.  
Le document d’orientation suggère ce qui suit :18 

 Il faut isoler tous les résidents et éviter le recours à des chambres partagées ou 
pouvant accueillir plusieurs personnes.  

 Les résidents exposés à un cas confirmé de COVID-19 ne doivent pas être transférés 
dans une autre chambre pendant les 14 jours suivant la dernière exposition à la 
personne atteinte de la COVID-19.  

 Tous les résidents, symptomatiques ou asymptomatiques, doivent être testés.  

ANGLETERRE (AOÛT 2021) 
 Le document d’orientation publié par Public Health England note que les résidents des foyers de 

soins et les résidents des établissements de services sociaux qui sont entièrement vaccinés ne 
sont pas tenus de s’isoler après avoir été en contact avec une personne qui a obtenu un résultat 
de test positif pour la COVID-19 s’ils satisfont aux critères suivants :19,20 

 Avoir obtenu un résultat de test PCR négatif  

 Passer chaque jour un test à flux latéral (TFL) (aussi appelé « test antigénique rapide » 
ou test antigénique au point de service) durant leur période de contact (jusqu’à 
10 jours)  

 Durant cette période de 10 jours, éviter tout contact avec les autres résidents 
hautement vulnérables du foyer de soins et continuer de suivre toutes les mesures 
sanitaires en cas d’éclosion, même s’ils ont obtenu un résultat de test négatif. Si une 
personne devient symptomatique, les protocoles d’isolement et de dépistage (c.-à-
d. test PCR) s’appliquent jusqu’à ce que son statut relatif à la COVID-19 soit 
confirmé.  

 Les résidents qui ne sont pas vaccinés ou qui sont partiellement vaccinés doivent s’isoler 
pendant 14 jours s‘ils ont été exposés à un cas probable ou confirmé de COVID-19, ou être 
rassemblés en cohortes et séparés des résidents étant des cas probables ou confirmés de 
COVID-19.   

IRLANDE (AOÛT 2021) 

 Les Lignes directrices sur la prévention et la gestion des éclosions et des cas de COVID-19 dans 
les établissements de soins résidentiels (Guidelines on the Prevention and Management of 
COVID-19 Cases and Outbreaks in Residential Care Facilities) (17 août 2021) contiennent les 
orientations suivantes :  
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 En Irlande, les résidents des établissements de soins résidentiels qui sont des contacts 
étroits d’un cas confirmé de COVID-19 doivent si possible être déménagés dans une 
chambre individuelle dotée d’installations de bain et de toilettes privées, sauf s’ils ont 
été vaccinés ou s’ils ont eu la COVID-19 au cours des neuf mois précédents. Si cela 
n’est pas possible, il est acceptable de rassembler ces résidents en petits groupes (de 
deux à quatre personnes) avec d’autres contacts étroits.21  

 Les résidents qui sont des contacts étroits doivent éviter les aires communes et rester 
dans leur chambre lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, jusqu’au 14e jour 
suivant l’exposition (même s’ils obtiennent un résultat de test négatif durant cette 
période), à moins qu’ils aient été vaccinés ou qu’ils aient eu la COVID-19 au cours des 
neuf mois précédents. Les résidents qui sont des contacts étroits peuvent aller à 
l’extérieur si cela est approprié. Cependant, « cela doit être réexaminé dans le cas des 
résidents qui ont été vaccinés ou qui ont eu la COVID-19 au cours des neuf mois 
précédents lorsqu’on connaît l’ampleur de l’éclosion et que les caractéristiques du 
virus associé sont mieux définies ».21 

 Bien que les contacts étroits qui sont vaccinés risquent moins de contracter l’infection, 
il faut faire preuve d’une grande prudence aux premiers stades d’une éclosion.21 

 Des tests de dépistage doivent être effectués chez les résidents qui sont des contacts 
étroits; toutefois, les contacts qui bénéficient de la protection conférée par un vaccin 
ou qui ont eu la COVID-19 au cours des neuf mois précédents n’ont pas à être testés 
s’ils sont asymptomatiques.21 

NORVÈGE (SEPTEMBRE 2021) 

 Le 25 septembre 2021, le gouvernement norvégien a décidé que la Norvège reviendrait aux 
activités quotidiennes habituelles en étant mieux préparée; à la lumière de cette décision, le 
secteur de la santé et des soins assouplira certaines mesures de contrôle des infections en lien 
avec la COVID-19.22 

 En situation d’éclosion, le personnel et les résidents des foyers de soins, peu importe leur statut 
vaccinal, doivent se tenir le plus loin possible les uns des autres (à au moins un mètre d’écart), 
surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 et subir des tests de dépistage.23 

 Les résidents entièrement vaccinés qui sont considérés comme étant des contacts 
étroits doivent passer immédiatement un test de dépistage dans le cadre de la 
recherche de contacts.23 

 Les résidents partiellement vaccinés et non vaccinés qui sont considérés comme étant 
des contacts étroits doivent subir un test de dépistage (c.-à-d. un test PCR) 
immédiatement, puis de nouveau trois et sept jours après l’exposition. De plus, ils 
doivent subir des tests rapides antigéniques quotidiens les trois premiers jours suivant 
l’exposition.23 

 Aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les mesures d’isolement des 
résidents qui attendent les résultats de leurs tests.  
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ÉCOSSE (SEPTEMBRE 2021) 
 Le document d’orientation intitulé COVID-19 : Renseignements et orientations pour les 

établissements de soins résidentiels (adultes et aînés) (COVID-19 - Information and Guidance for 
Care Home Settings (adults and older people)) (8 septembre 2021) ne contient aucune 
orientation particulière pour l’isolement et le dépistage des contacts étroits entièrement 
vaccinés asymptomatiques. Cependant, Public Health Scotland indique que les résidents des 
établissements de soins résidentiels qui sont des contacts de cas probables ou confirmés de 
COVID-19 doivent si possible être isolés dans des chambres individuelles pendant les 14 jours 
suivant l’exposition. Si toutes les chambres individuelles sont occupées, le rassemblement en 
cohorte des résidents exposés peut être envisagé. Les résidents qui sont considérés comme 
étant les plus à risque de maladie grave associée à la COVID-19 ne devraient pas faire partie 
d’une cohorte.24 

 Durant leur période d’isolement de 14 jours, les résidents asymptomatiques peuvent quitter 
leur chambre pour sortir si leur établissement possède un espace à l’extérieur (dans les limites 
de la propriété de la résidence), sans devoir recommencer leur période d’isolement. Les 
résidents qui sont symptomatiques ou qui ont obtenu un résultat de test positif pour la COVID-
19 ne doivent pas aller à l’extérieur. Les résidents qui commencent à éprouver des symptômes 
au cours de leur période d’isolement de 14 jours doivent subir un autre test de dépistage.24 

 Il faut surveiller les résidents pendant les 14 jours suivant leur exposition à un cas de COVID-19; 
s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, un test doit être réalisé même si ces résidents 
ont précédemment obtenu un résultat de test négatif pendant leur période d’isolement de 14 
jours. Si leur test PCR est positif et que les résidents ont été en contact avec d’autres résidents, 
la période de suivi de ces derniers recommence à partir de la date d’exposition au nouveau 
cas.24 

Analyse et conclusions 
La détermination de moyens d’écourter sans danger la période d’isolement des contacts de cas de 
COVID-19 pour les résidents des FSLD présente des avantages considérables. Nombre d’études et de 
rapports ont en effet décrit les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 pour les FSLD, y 
compris des taux disproportionnés de morbidité, de mortalité et de troubles de santé mentale chez les 
résidents.25-28 À mesure que les travailleurs de la santé, les organismes de santé publique et les 
décideurs politiques tirent des leçons des vagues précédentes de COVID-19 dans les FSLD, il est essentiel 
que les mesures d’isolement mises en œuvre tiennent compte à la fois du risque de transmission et du 
besoin de contacts sociaux des résidents.  

La présente analyse est en partie limitée par le fait que pour certains territoires, des orientations 
spécifiquement liées au dépistage et à l’isolement des résidents entièrement vaccinés asymptomatiques 
des FSLD qui sont des contacts étroits à risque élevé de cas de COVID-19 n’ont pas été trouvées ou n’ont 
pas été publiées en anglais (p. ex., Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël et Pays-Bas, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut). 
Parmi les ressources trouvées, les orientations varient entre les organisations et les territoires. Par 
exemple, certains territoires n’exigent pas l’isolement ou le dépistage des résidents de FSLD 
entièrement vaccinés qui sont des contacts étroits d’un cas confirmé (p. ex., Irlande), tandis que 
d’autres territoires ou organisations recommandent le dépistage, mais non l’isolement (p. ex., Centres 
de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis [US CDC], Angleterre, Manitoba). D’autres 
exigent et l’isolement et le dépistage (p. ex., Territoires du Nord-Ouest, Écosse, Saskatchewan), et 
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d’autres encore prennent en compte l’isolement, mais fournissent moins de précisions concernant le 
dépistage (p. ex., Alberta). En outre, certains territoires présentent des orientations générales sans 
fournir de protocoles spécifiques pour les contacts étroits entièrement vaccinés asymptomatiques de 
cas confirmés. Certaines des orientations présentées dans ce document ont été élaborées lorsque la 
distribution de vaccins était embryonnaire ou restreinte, d’où le manque de recommandations 
spécifiques au statut vaccinal dans certains territoires. Enfin, il se peut que certains territoires possèdent 
des orientations pertinentes qui ont échappé à la recherche.  

Certains territoires ont entrepris en octobre 2021 la distribution de doses de rappel des vaccins contre la 
COVID-19 aux populations vulnérables, ce qui pourrait avoir une incidence sur le risque ultérieur de 
transmission provenant de cas perthérapeutiques dans les FSLD dont les résidents sont pour la plupart 
vaccinés. Il pourrait par ailleurs s’écouler un certain temps avant que nous disposions de données 
probantes concernant le risque de transmission dans le contexte du variant Delta et des doses de rappel 
dans les FSLD. Par exemple, la durée et la robustesse de l’immunité conférée par les doses de rappel 
chez les personnes âgées restent à déterminer et pourraient orienter les approches d’isolement 
consécutif à la détection d’un cas perthérapeutique. L’utilisation des tests rapides antigéniques dans les 
milieux à risque élevé de transmission et de morbidité liée aux événements découlant de l’infection 
pourrait aussi influencer la façon dont les territoires gèrent les contacts entièrement vaccinés de cas de 
COVID-19, certains territoires comme l’Angleterre et la Norvège misant sur tests antigéniques en 
complément au test PCR pour les contacts exposés, ce qui s’apparente aux approches « tester pour 
rester à l’école » qui ont été utilisées dans les établissements scolaires.29 

De nombreux facteurs peuvent expliquer les différentes approches préconisées par les territoires en 
matière d’isolement et de dépistage des contacts entièrement vaccinés dans les FSLD. Un facteur 
dynamique est le taux de transmission de la COVID-19 et la couverture vaccinale. Parmi les autres 
facteurs contextuels, mentionnons la stratégie politique, les priorités et les valeurs d’une nation à 
l’égard des adultes plus âgées de sa population qui se reflètent dans la qualité et la résilience de ses 
FSLD et enfin, l’acceptation des orientations par le public. De même que les différences entre les 
calendriers d’administration des premières et deuxièmes doses de vaccin d’un territoire à un autre 
peuvent expliquer les approches passées et présentes en matière d’isolement, les différences dans les 
calendriers d’administration de la troisième dose ou de la dose de rappel pourraient influer sur les 
approches d’isolement et de dépistage. Aucun des documents d’orientation inclus dans cette recherche 
ne comportait de recommandations spécifiques pour la gestion des contacts étroits qui avaient reçu une 
troisième dose ou une dose de rappel des vaccins contre la COVID-19. Le fait que les documents 
identifiés aient été élaborés avant ou pendant la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les 
FSLD pourrait aussi expliquer pourquoi certains territoires ne traitent pas expressément du statut 
vaccinal des résidents dans leurs recommandations.   
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