
Gestion d’une personne symptomatique qui N’a PAS 
été exposée à un risque élevé et (ou) qui n’a PAS 
été identifiée comme un contact à risque élevé
Les symptômes correspondent-ils à la COVID-19 (consulter l’outil de dépistage)?

Le test de la COVID-19 est recommandé  
Le test de la COVID-19 est recommandé par l’outil de dépistage, 
le Centre d’évaluation de la COVID-19 ou le fournisseur de soins.
La personne malade subit un test: 

 ∙ Elle doit s’isoler en attendant le résultat du test.
 ∙ Si le résultat est NÉGATIF, elle peut retourner à l’école, au service de garde ou au travail si elle répond oui à 

TOUTES les questions suivantes :
 ◾ N’a pas eu d’exposition à risque élevé et on ne lui a pas conseillé de continuer de s’isoler.
 ◾ N’a pas de fièvre sans prendre de médicaments pour la faire baisser. 
 ◾ Les symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures (et (ou) 48 heures après le dernier épisode de 

vomissements/diarrhée).
 ∙ Si le résultat est NÉGATIF et les symptômes persistent ou s’aggravent, la personne malade doit continuer 

de s’isoler à la maison et s’absenter de l’école, du service de garde ou du travail, et consulter un un 
fournisseur de soins de santé. Un nouveau test de la COVID-19 peut être envisagé.

 ∙ Si le résultat est POSITIF, la personne continue de s’isoler. La Santé publique communiquera avec elle pour 
lui indiquer la marche à suivre.

OUI 
La personne doit s’isoler à la maison. Si la personne 
malade ne peut pas s’isoler des autres membres du 
foyer (p. ex., si elle est jeune), le parent ou le tuteur 
s’isole avec l’enfant à l’écart des membres du foyer. 
Les contacts familiaux de la personne malade (par 
exemple, frères et sœurs, parents, colocataires, etc.) 
qui ne sont pas entièrement vaccinés1 ou qui n’ont 
pas reçu de résultat positif à un test de la COVID-19 
2 doivent s’isoler en attendant le résultat du test 
de dépistage de la COVID-19 ou les directives d’un 
fournisseur de soins de santé.

NON  
En général, toutes les personnes malades 
présentant des symptômes de maladie, y compris 
celles dont les symptômes ne figurent pas dans 
l’outil de dépistage, devraient rester à la maison 
et s’absenter de l’école, du service de garde, 
conformément à la politique habituelle de l’école ou 
des services de garde, et consulter leur fournisseur 
de soins habituel. Suivre les recommandations du 
fournisseur de soins de santé, et passer le test de 
dépistage de la COVID-19 si nécessaire.
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La personne malade n’est pas testée/ne cherche pas à se faire tester/ne consulte pas un fournisseur de soins :
 ∙ La personne malade doit s’isoler pendant 10 jours à partir du premier jour où les symptômes ont 

commencé.
 ∙ Les contacts familiaux de la personne malade doivent s’isoler pendant 10 jours à compter de la rupture de 

contact (par exemple, le dernier contact) avec la personne malade, à moins qu’ils ne soient entièrement 
vaccinés ou qu’ils aient obtenu un résultat précédemment positif. S’il n’y a pas de rupture de contact, 
(par exemple, le parent prend soin d’un enfant malade) l’isolement commencerait à la fin de la période 
d’isolement de personne malade. 

 ∙ La personne peut retourner à l’école, au service de garde ou au travail après la période d’isolement si elle 
répond oui à TOUTES les questions suivantes :
 ◾ N’a pas eu d’exposition à risque élevé et on ne lui a pas conseillé de continuer de s’isoler.
 ◾ N’a pas de fièvre sans prendre de médicaments pour la faire baisser. 
 ◾ Les symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures (et (ou) 48 heures après le dernier épisode de 

vomissements/diarrhée).
 ∙ Si les symptômes persistent ou s’aggravent après la fin de l’isolement, la personne malade doit continuer à 

rester à la maison et s’absenter de l’école, du service de garde ou du travail, et consulter un un fournisseur 
de soins de santé.

Le test de la COVID-19 n’est pas recommandé 
Le test de la COVID-19 n’est pas recommandé par l’outil de dépistage, le Centre d’évaluation de la COVID-19 ou  
la personne a un autre diagnostic donné par un fournisseur de de soins de santé.
La personne malade peut retourner à l’école, au service de garde ou au travail si elle répond oui à TOUTES  
les questions suivantes :

 ∙ N’a pas eu d’exposition à risque élevé et on ne lui a pas conseillé de continuer de s’isoler.
 ∙ N’a pas de fièvre sans prendre de médicaments pour la faire baisser. 
 ∙ Les symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures (et (ou) 48 heures après le dernier épisode de 

vomissements/diarrhée).
Si les symptômes persistent ou s’aggravent, la personne malade doit rester à la maison, s’absenter de l’école, du 
service de garde ou du travail et consulter un fournisseur de soins de santé pour obtenir ses recommandations. 
Suivre les recommandations du fournisseur de soins de santé, y compris le test de la COVID-19 si nécessaire.

1 Une personne entièrement vaccinée contre la COVID-19 a reçu sa deuxième dose d’une série de deux doses de vaccins 
contre la COVID-19 depuis au moins 14 jours. Les personnes immunodéprimées qui sont entièrement vaccinées sont exclues 
de cette définition, conformément au document Personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 et précédemment positives.

2 Une personne précédemment positive est une personne qui a reçu un résultat positif au test de la COVID-19 confirmé 
par un test par PCR. Également, son résultat positif initial a été obtenu il y a 90 jours ou moins ET elle a obtenu son congé 
après son infection initiale. Les personnes qui sont immunodéprimées sont exclues de cette définition, conformément au 
document Personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 et précédemment positives.
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