
 

Note 

DESTINATAIRES: Fournisseurs de services de garde d'enfants et de la petite enfance 

DE: Santé publique Ottawa 

DATE: 13 avril 2022 

OBJET: Note aux fournisseurs de services de garde d'enfants et de la petite enfance concernant 

l'augmentation des maladies gastro-intestinales 
 

 

Santé publique Ottawa (SPO) tient à vous remercier pour votre patience et votre collaboration tout au 

long de cette période en constante évolution. Nous apprécions votre flexibilité et votre rétroaction alors 

que nous adaptons nos processus pour refléter les directives et réglementations provinciales et 

fédérales ainsi qu’afin de surveiller notre contexte local à Ottawa. Nous apprécions également vos 

efforts continus pour suivre les mesures provinciales de santé et de sécurité liées à la COVID-19 pour les 

services de garde. 

Ottawa connaît actuellement une autre résurgence de la COVID-19 et voit également un nombre 

croissant de maladies gastro-intestinales chez les personnes de tous âges dans divers contextes. Bien 

que les symptômes gastro-intestinaux (tel que les nausées, les vomissements, la diarrhée) puissent être 

une indication d'infections à la COVID-19, sans tests de laboratoire appropriés, il est difficile de 

déterminer si une éclosion dans un établissement est causée par la COVID-19 ou d'autres virus, ou par 

une infection bactérienne telle que par des aliments contaminés. À ce titre, SPO demande que des tests 

antigéniques rapides soient effectués et que des échantillons de selles soient prélevés lorsqu'une 

augmentation soudaine ou inhabituelle des symptômes gastro-intestinaux est signalée. Les résultats de 

ces tests nous aideront à nous assurer que des mesures de contrôle et des exigences d'isolement 

appropriées sont mises en œuvre pour réduire la transmission des maladies gastro-intestinales et/ou de 

la COVID-19. Notez que les enfants et le personnel présentant des symptômes de gastro-entérite 

doivent être exempts de vomissements ou de diarrhée pendant au moins 48 heures avant de retourner 

à l'école et/ou au service de garde et de la petite enfance en plus de la période d'auto-isolement 

spécifiée dans l'outil de dépistage. 

Veuillez noter qu’il est urgent et important d’offrir ces trousses d'échantillons de selles aux personnes 

symptomatiques pour identifier la cause de la maladie. Le consentement verbal ou écrit d'un parent ou 

d'un tuteur légal est requis pour prélever et soumettre ces échantillons à SPO, ou des trousses de 

prélèvement d'échantillons peuvent être fournies aux parents. Veuillez appeler la ligne de signalement 

PCI pour récupérer les échantillons remplis au 613-580-6744 poste 26325. 

En plus des tests, SPO continue de recommander fortement le dépistage de toutes les personnes 

entrant dans vos installations et d'encourager les personnes à porter un masque lorsqu'elles sont à 

l'intérieur. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter les pages Web de l'OPH : 

• Comment prélever des échantillons de selles 

• Informations sur les tests et traitement de la COVID-19 

https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-mesures-de-sante-et-de-securite-dans-les-services-de-garde-denfants
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-mesures-de-sante-et-de-securite-dans-les-services-de-garde-denfants
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/outbreaks-in-child-care-centers.aspx#Comment-recueillir-des-chantillons-de-selles
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#Rapid-antigen-testing-RAT-school-take-home-testing-kits


 

  

Nous vous remercions encore une fois pour votre travail acharné, votre engagement et votre 

dévouement à maintenir la santé et la sécurité dans les milieux de service de garde et de la petite 

enfance. 

   

Sincèrement, 

Santé publique Ottawa 


