
1.  Présentez-vous l’un des symptômes ou signes suivants, nouveaux ou qui s’aggravent ?

 Fièvre ou 
frissons

 Baisse ou perte 
du goût ou de 

l’odorat

 Nausées, 
vomissements 

ou diarrhée 
(âge < 18 seulement)

Si vous souffrez d’un problème de santé qui se manifeste par ces symptômes, cochez « Non », sauf si le 
symptôme est nouveau, différent ou s’aggrave.

*Si une légère fatigue, des douleurs musculaires ou courbatures apparaissent dans les 48 heures suivant 
l’administration du vaccin COVID-19, cochez « Non » et continuez à respecter toutes les mesures de santé 
publique. Si les symptômes durent plus de 48 heures ou s’aggravent, cochez « Oui ».

 Grande fatigue, 
douleurs musculaires

ou courbatures*
( 18 ans et plus  
uniquement)

Toux  Difficultés  
à respirer
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 2. Un médecin, un prestataire de soins de santé, une unité de santé publique ou l’Agence des services  
 frontaliers du Canada vous a-t-il dit que vous devriez actuellement vous isoler (rester à la maison) ?
 • Cela peut être dû à une épidémie, à la recherche des contacts ou à un voyage à l’extérieur du   
  Canada au cours des 14 derniers jours. 

3.  Vivez-vous avec quelqu’un à qui un médecin, un prestataire de soins de santé ou une unité de   
  santé publique a dit qu’il devrait actuellement s’isoler ?
  • Si vous êtes entièrement vacciné** ou si vous avez été testé positif à la COVID-19 au cours des  
   90 derniers jours et que vous avez été innocenté depuis, cochez « Non »  
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 Élaborés conformément aux recommandations et aux instructions émises par le 
Bureau du médecin hygiéniste en chef

Oui

Non

Oui

Non

Affiche de contrôle des usagers relative à la COVID-19   
Tous les clients doivent se soumettre à un contrôle avant d’entrer dans ce lieu.

Si vous avez répondu 
« Oui » à l’une des 
questions ci-dessus :

N’entrez pas dans 
cet endroit 

Suivez les conseils de  
santé publique de Toronto 

** Entièrement vacciné signifie 14 jours ou plus après une deuxième dose de la série de vaccins COVID-19, ou tel que défini par le ministre de la Santé de l’Ontario.
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-10/FRC_Patron%20Screening%20Tool_Oct%2025%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

