
 

 

 

 

 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE ! 
 

Des questions ? 1-877-644-4545 

 

OUTIL D’AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 

Si votre enfant a UN SEUL de ces symptômes : 

 Fièvre (température buccale de 38,1oC (100,6oF) et plus; 

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût; 

 Toux récente ou aggravation d’une toux chronique; 

 Essoufflement; 

 Difficulté à respirer; 

 Mal de gorge; 

 Nez qui coule ou congestion nasale (de cause inconnue); 
 
Il est FORTEMENT RECOMMANDÉ de vous présenter dans un centre de dépistage afin d’y subir un test pour la COVID-19 et, entre temps, 
de garder votre enfant à la maison. Les autres personnes qui vivent sous le même toit doivent rester en isolement au moins jusqu’à 
l’obtention du résultat du test et ensuite suivre les consignes qui leur seront données, même si elles n’ont pas de symptômes. 
 
Si vous décidez de ne pas faire tester votre enfant pour la COVID-19, il devra rester en isolement pour une période de dix (10) jours depuis 
l’apparition des symptômes ET jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions suivantes : amélioration des symptômes depuis au moins  
24 heures et disparition de la fièvre depuis au moins 48 heures, sans prise de médicament contre la fièvre. Durant cette période, votre 
enfant ne pourra pas se présenter à l’école ni au service de garde. Toutes les personnes qui vivent sous le même toit que votre enfant, 
même si elles n’ont pas de symptômes, doivent rester en isolement au moins 14 jours depuis l’apparition des symptômes de l’enfant. 
Elles doivent surveiller l’apparition de symptômes durant cette période et faire leur autoévaluation en cas d’apparition de symptômes.  

Si votre enfant a au moins DEUX des symptômes suivants : 

 Maux de ventre; 

 Nausées (maux de cœur) ou vomissements; 

 Diarrhées; 

 Grande fatigue; 

 Perte d’appétit importante; 

 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 

 Mal de tête; 
 
Il est FORTEMENT RECOMMANDÉ de vous présenter dans un centre de dépistage afin d’y subir un test pour la COVID-19 et, entre temps, 
de rester à la maison ou de garder votre enfant à la maison. Les autres personnes qui vivent sous le même toit doivent rester en isolement 
au moins jusqu’à l’obtention du résultat du test et ensuite suivre les consignes qui leur seront données, même si elles n ’ont pas de 
symptômes. 
 
Si vous décidez de ne pas faire tester votre enfant pour la COVID-19, il devra rester en isolement pour une période de dix (10) jours depuis 
l’apparition des symptômes ET jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions suivantes : amélioration des symptômes depuis au moins  
24 heures et disparition de la fièvre depuis au moins 48 heures, sans prise de médicament contre la fièvre. Durant cette période, votre 
enfant ne pourra pas se présenter à l’école ni au service de garde. Toutes les personnes qui vivent sous le même toit que votre enfant, 
même si elles n’ont pas de symptômes, doivent rester en isolement au moins 14 jours depuis l’apparition des symptômes de l’enfant. 
Elles doivent surveiller l’apparition de symptômes durant cette période et faire leur autoévaluation en cas d’apparition de symptômes. 

 

Pour trouver le centre de dépistage le plus près de chez vous et prendre un rendez-vous, cliquez ici. 

Le Guide autosoins pour les parents – COVID-19 vous donnera les informations nécessaires pour 

prendre en charge la santé de votre enfant.  

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=rendezvous
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/#c68340

