
Enfant symptomatique au service de garde
Guide décisionnel pour les fournisseurs de service de garde

En vigueur à partir
du 11 mars 2021

L’enfant se rend dans la 
salle d’isolement désignée

Le fournisseur de service 
de garde appelle le 
parent/tuteur pour 

que ce dernier vienne 
chercher l’enfant.

L’ENFANT devient malade
au service de garde

Les membres du foyer qui sont 
asymptomatiques peuvent mettre 
�n à leur auto-isolement, et l'enfant 
peut retourner au service de garde 
24 heures après l’amélioration des 
symptômes* OU 48 heures après 
avoir cessé de vomir ou d’avoir la 
diarrhée.

Résultat reçu

Positif

L’enfant avec un résultat 
positif, et les membres 
du foyer, restent en 
isolement et suivent les 
consignes de SPO. 

Négatif

L’enfant qui a un ou des symptôme(s) 
a-t-il été testé d’après un dépistage 
ou des recommandations?

*REMARQUE : Les symptômes légers comme l’écoulement nasal n’ont pas besoin d’avoir totalement cessé lorsque votre 
enfant retourne au service de garde, pourvu que ses symptômes s’améliorent et que les autres symptômes aient disparu.

** S’il n’y a pas de bris de contact avec l’enfant symptomatique, les membres du foyer doivent commencer leur période 
d’isolement de 14 jours à la �n de la période d’isolement de l’enfant symptomatique. La période d’isolement dure donc au 
moins 24 jours (10 + 14 jours).

OUI

L'enfant symptomatique 
et les membres du foyer 
restent en isolement à la 
maison.

NON

Un médecin ou un in�rmier praticien conclut 
que les symptômes ne sont pas ceux de la 
COVID-19, fournit un diagnostic alternatif, 
ET les symptômes s’améliorent * depuis 24 
heures OU 48 heures après la �n des vomisse-
ments ou de diarrhée. Les membres de son 
foyer qui n’ont pas de symptômes peuvent 
cesser de s'auto-isoler lorsque le diagnostic 
alternatif est reçu.

Les parents peuvent communiquer avec le 
professionnel de la santé de l'enfant pour 
conseils, évaluations ou traitements 
additionnels. Les membres du foyer doivent 
continuer de s’auto-isoler.

OU

L'enfant qui a des symptômes 
doit s’auto-isoler au moins 10 
jours et ses symptômes 
doivent s’être améliorés depuis 
24h OU 48 heures s'être 
écoulées depuis la �n des 
vomissements ou de la 
diarrhée avant qu’il retourne au 
service de garde. Les membres 
de son foyer doivent s’isoler 
pour un minimum de 
14 jours. La période 
d'isolement de 14 jours des 
contacts faisant partie du 
même foyer commence après 
le bris de contact avec l’enfant 
symptomatique. **

Le personnel qui s’occupe de
l’enfant porte l’ÉPI approprié

Le personnel identi�e 
les autres membres du 
foyer qui fréquentent

le service de garde

L’enfant et les autres membres du 
foyer quittent le service de garde.  
L’enfant et les autres membres du 
foyer doivent s'isoler à la maison.

Nettoyage et désinfection de la salle 
d’isolement et des items manipulés par l’enfant

ÉPI – Équipement de protection individuelle
SPO – Santé publique Ottawa


