GUIDE DE DÉCISION COVID-19 PROVISOIRE À L’INTENTION
DES EXPLOITANTS DE SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
POUR PLACER LES COHORTES EN AUTO-ISOLEMENT
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Cet outil doit être utilisé par les exploitants de services de garde d’enfants pour les aider à prendre la décision de mettre à l’écart la cohorte d’un cas et de la placer
en auto-isolement en attendant les résultats de l’enquête du Bureau de santé publique de Toronto (BSPT). Si l’exploitant de services de garde d’enfants a
des questions, il peut contacter le service d’assistance COVID-19 du BSPT par courriel à publichealth@toronto.ca ou en appelant le 416-338-7600.

Exploitants informés d’un cas
positif de COVID-19 ou d’un
élève / personnel symptomatique

Le personnel / l’enfant présente
des symptômes mais aucun
résultat de laboratoire

Suivez les protocoles des paramètres
de garde d’enfants et l’outil de
décision COVID-19 pour les enfants
participants et le personnel.

Veuillez noter :
Cas positif de COVID-19
confirmé par un laboratoire

Signalez-le au Bureau de santé publique
de Toronto Formulaire de notification
COVID-19 du BSPT pour les
établissements de garde d’enfants

• Les exploitants de services de garde d’enfants demanderont aux frères et sœurs des enfants
des cohortes renvoyées de rester également à la maison conformément au questionnaire
de dépistage COVID-19. Si le frère ou la sœur est symptomatique, suivez l’outil de décision
COVID-19 pour les enfants participants.
• Les exploitants de services de garde d’enfants ne demanderont pas aux autres membres du
personnel ou aux enfants potentiellement exposés au cas positif en dehors de la ou des cohorte
(s) de s’auto-isoler. Dans ces situations, des instructions d’auto-isolement seront fournies par
un enquêteur sur les maladies transmissibles (EMT) du BSPT. Si une personne présente des
symptômes ou est en contact étroit avec un cas positif, suivez les protocoles des établissements
de garde d’enfants et l’outil de décision COVID-19 pour les enfants participants et le personnel.
• Si le cas positif à la COVID-19 interagit avec plusieurs cohortes ou visite plusieurs milieux /
cohorte (s) de garde d’enfants, l’exploitant de la garde d’enfants le signalera au BSPT et attendra
les instructions de l’EMT du BSPT.

Renvoyez les membres de la ou des cohortes du cas à la maison pour qu’ils puissent s’isoler. Les frères et sœurs
du cas et les membres de son ménage doivent également rester à la maison et s’isoler.
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