
Est-ce que vous ou une personne avec qui vous vivez présentez UN OU PLUSIEURS de ces 
symptômes nouveaux ou qui s'aggravent (non liés à d'autres causes ou conditions connues)?
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*Si une fatigue légère, des douleurs musculaires/articulaires ou des maux de tête apparaissent dans les 48 heures suivant l'administration du vaccin contre 
la COVID-19 ou la grippe, répondez « Non » et continuez à suivre toutes les mesures de santé publique. Si les symptômes durent plus de 48 heures ou 

s'aggravent, répondez « Oui ».
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Si la personne avec laquelle vous vivez n'a pas obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 et ne présente qu'un seul des symptômes 
énumérés dans la partie B, répondez "Non".

Si vous ne présentez qu'un seul des symptômes énumérés dans la partie B, restez à la maison jusqu'à ce que le symptôme s'améliore pendant au moins 24 heures 
ou 48 heures en cas de nausées/vomissements/diarrhée.

Si vous êtes malade ou si vous présentez des symptômes de maladie, y compris ceux qui ne sont pas énumérés ci-dessus, restez à la maison et appelez votre 
fournisseur de soins de santé ou encore Télésanté Ontario au 1-866-797-0000 pour parler à une infirmière autorisée.

Au cours des 14 derniers jours,

1. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada ET reçu l’ordonnance de vous mettre en quarantaine (conformément aux exigences de 
 quarantaine fédérales)?

Au cours des 5 derniers jours (ou des 10 derniers jours si vous n'êtes pas complètement vacciné et si vous avez 12 ans ou plus ou si vous êtes immunodéprimé),

2. Est-ce que vous ou une personne avec qui vous vivez avez reçu un résultat positif pour la COVID-19 soit d’un test antigénique rapide ou PCR?
3. Avez-vous reçu un avis d’exposition sur l’application Alerte COVID sur votre téléphone cellulaire? Si vous êtes entièrement vacciné(e)†, 
 répondez « Non »
4. Avez-vous été identifié comme un « contact étroit (un contact à haut risque) »§ d'une personne ayant obtenu un résultat positif au test 
 de dépistage de la COVID-19?

• Si vous êtes entièrement vacciné(e)† ET vous NE VIVEZ PAS avec la personne dont le test est positif ou qui présente des symptômes, répondez « Non »
• Si la santé publique vous a avisé(e) que vous n'avez pas besoin de vous auto-isoler, répondez « Non ».

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, veuillez rentrer à la maison et vous auto-isoler.
Rendez-vous sur SantePubliqueOttawa.ca/InstructionsCOVID19 pour des plus amples renseignements.

http://SantePubliqueOttawa.ca/InstructionsCOVID19
http://SantePubliqueOttawa.ca/COVID19FR

	ARRÊT COVID-19
	A
	B


