Outil de dépistage de la COVID-19 pour l’école et le service
de garde d’enfants Veuillez répondre QUOTIDIENNEMENT aux questions suivantes avant

d’envoyer votre enfant à l’école ou à la garderie

1 Votre enfant présente-t-il l’un des symptômes suivants de la COVID-19 (non liés à d’autres causes
ou affections connues)?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Fièvre / Frissons
(température de 37,8°C / 100.0°F ou plus)

Toux ou toux aboyante persistante et
plus fréquente que d’habitude (sans
lien avec l’asthme, une réaction des
voies respiratoires après une infection)

Oui

Oui

Non

Non

Baisse ou perte de l’odorat ou du goût
(sans lien avec des allergies, des troubles
neurologiques)

Diffculté à respirer/Essouffement;
diffculté à prendre une inspiration
profonde, respiration sifflante (sans
lien avec l’asthme)

Nausées, vomissements ou diarrhée (sans
lien avec de l’anxiété, le syndrome du côlon
irritable, des crampes menstruelles)

Si vous avez dit oui à N'IMPORTE LEQUEL de ces sympômes, votre enfant NE PEUT PAS aller à l’école/la garderie
aujourd’hui et DEVRAIT subir un test de dépistage de la COVID-19 dès que possible. Les membres du foyer qui ne sont
pas entièrement vaccinés ou les membres du foyer qui sont entièrement vaccinés* et qui ont des symptômes de la
COVID-19 doivent également rester à la maison et s’auto-isoler jusqu’à ce que les résultats du test soient reçus. Prenez
rendez-vous à SantePubliqueOttawa.ca/centreCOVID.
*Veuillez noter, entièrement vacciné(e) signifie qu’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis l’obtention :
• d’une série complète d’un vaccin contre la COVID-19 ayant été approuvé par Santé Canada (p. ex., deux doses de Moderna,
Pfizer BioNTech ou AstraZeneca/COVISHIELD, OU une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute combinaison de ces
vaccins OU
• d’une ou deux dose(s) de vaccin contre la COVID-19 n’ayant pas été approuvé par Santé Canada (p. ex., Sinopharm) suivi d’une
dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 ayant été autorisé par Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou Moderna); OU
• trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 n’ayant pas été autorisé par Santé Canada (p. ex., Abdala).
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2 Votre enfant présente-t-il l’un des symptômes suivants de la COVID-19 (non liés à d’autres causes
ou affections connues)?

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Mal de gorge, douleur ou difficulté
à avaler (sans lien avec les allergies,
le reflux d’acide, l’écoulement
post-nasal)

Nez qui coule ou qui est congestionné (sans lien avec les allergies,
être à l’extérieur à de froides
températures)

Conjonctivite/inflammation de
l’œil (sans lien avec la blépharite,
des orgelets récurrents)

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Mal de tête qui est nouveau,
inhabituel ou persistant (sans
lien avec les migraines)**

Fatigue extrême, ne pas se
sentir bien ou manque d'énergie
inhabituels ou inattendus**

Baisse ou manque d’appétit
(sans lien avec l’anxiété ou la
constipation)

Douleurs musculaires ou
articulaires non expliquées ou
inhabituelles**

Si vous avez dit oui à N'IMPORTE LEQUEL de ces sympômes, votre enfant NE PEUT PAS aller à l’école/la garderie
aujourd’hui et DOIT rester à la maison en isolement jusqu’à ce que ses symptômes s’améliorent pendant une période de
24 heures sans l’utilisation de médicaments qui atténuent la fièvre. Votre enfant n’a pas à subir un test pour la COVID-19
sauf s’il a été en contact étroit◊ avec une personne qui a reçu un résultat de test positif pour la COVID-19. Les membres
du foyer qui n’ont aucun symptôme n’ont pas besoin de s’isoler et peuvent quitter la maison (quel que soit leur statut
vaccinal). Prenez rendez-vous à SantePubliqueOttawa.ca/centreCOVID.
** Sans lien avec la réception d’un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures.
◊Veuillez noter, un contact étroit signifie :
• Être à moins de 6 pieds, ou 2 mètres, pendant 15 minutes ou plus, cela inclut avoir de multiples contacts étroits pendant une
durée totale de 15 minutes ou plus au cours d’une période de 24 heures (sans un masque de qualité médicale et protection
oculaire comme équipement de protection individuelle minimum pour lequel vous avez été formé à utiliser).
• Un contact physique, c’est-à-dire serrer des mains, s’enlacer, s’embrasser, être à proximité d’une personne qui éternue ou qui tousse.
• Le fait d’habiter sous un même toit (cela exclut les personnes qui vivent dans une unité complètement séparée telle qu’un
appartement indépendant au sous-sol).
• Fournir des soins à quelqu’un (p. ex., prendre soin d’un parent âgé).
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3
Oui
Non

Oui

Au cours des 10 derniers jours,
• votre enfant a-t-il été en contact étroit avec une personne qui a reçu un résultat positif
pour la COVID-19?
• votre enfant a-t-il reçu un avis d’exposition Alerte COVID sur son téléphone cellulaire?
Pour l'une ou l'autre des questions ci-dessus, si votre enfant est entièrement vacciné, n’est pas
immunodéprimé (p. ex. receveur de greffe d’organe ou de cellules souches, sous chimiothérapie
ou thérapie immunosuppressive) et n’a pas été avisé de s’isoler par son médecin, son fournisseur
de soins de santé ou le bureau de santé publique, sélectionnez «Non».
Au cours des 10 derniers jours, votre enfant a-t-il reçu un résultat positif pour un test
antigénique rapide ou une trousse d’auto-dépistage à la maison?

Non

Oui
Non

Oui
Non

4

Oui
Non

Votre enfant a-t-il voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours?
• Si votre enfant est entièrement vacciné et n’a pas été invité à se mettre en quarantaine
(conformément aux exigences fédérales de quarantaine), sélectionnez «Non».
• Si votre enfant n’est pas entièrement vacciné OU a été invité de se mettre en quarantaine
(conformément aux exigences fédérales de quarantaine), sélectionnez «Oui».

Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou une unité de santé publique a-t-il dit à
votre enfant qu’il devrait s’isoler ou rester à la maison en ce moment? (Cela peut être en
raison d’une éclosion, de la recherche de contacts ou après un résultat positif à un test
antigénique rapide.)

Votre enfant habite-t-il présentement avec quelqu’un qui a de nouveaux symptômes de
COVID-19 et/ou attend les résultats d’un dépistage après avoir présenté des symptômes?
• Si votre enfant est entièrement vacciné, n’est pas immunodéprimé et n’a pas été avisé de
s’isoler par son médecin, son fournisseur de soins de santé ou le bureau de santé publique,
sélectionnez «Non».
• Si la personne qui présente les symptômes a reçu un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48
dernières heures et présente des maux de tête légers, de la fatigue, des douleurs musculaires ou des
douleurs articulaires qui ont seulement commencé après la vaccination, sélectionnez « Non ».

Si vous avez répondu oui à N'IMPORTE LAQUELLE de ces questions ci-dessus, restez à la maison et visitez
SantePublicOttawa.ca/Covid19ecoles pour obtenir des conseils supplémentaires. Si vous avez des questions, appelez Santé
Publique Ottawa au 613-580-6744.
Si votre enfant ne sent pas bien et vous avez plus de questions, appelez votre fournisseur de soins de santé ou encore
Télésanté Ontario au 1-866-797-0000 pour parler à une infirmière autorisée.
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