
COVID-19 et virus respiratoires 
Dépistage quotidien pour les enfants, étudiants et adultes. Un parent ou un tuteur peut remplir 
le formulaire au nom de son enfant.

Le 6 septembre 2022

1. Avez-vous un de ces nouveaux symptômes ou des symptômes qui s’aggravent*? 

A) Un ou plusieurs :

Fièvre de plus de 37,8 °C 
ou frissons

Oui

Non

Toux

Oui

Non

Difficulté à respirer

Oui

Non

Diminution ou perte du goût 
ou de l’odorat

Oui

Non

B) Deux ou plus : 

Mal de gorge

Oui

Non

Mal de tête

Oui

Non

Fatigue prononcée

Oui

Non

Écoulement nasal  
ou nez bouché

Oui

Non

Douleurs musculaires  
ou articulaires

Oui

Non

Nausées,  
vomissements  

ou diarrhée

Oui

Non

2.  Avez-vous obtenu un résultat positif à un test de la COVID-19 au cours des 10 derniers 
jours et avez-vous de symptôme(s)?

Si vous avez répondu « OUI » à la question 
1 ou 2, restez à la maison et isolez-vous.

Suivez les mesures 
supplémentaires

Oui

Non

3.  Avez-vous un seul symptôme de 1(B) OU l’un des symptômes nouveaux ou des 
symptômes qui s’aggravent suivants?* 

• Douleur abdominale 
• Conjonctivite 
• Diminution ou perte de l’appétit 

  Si vous avez répondu « OUI », restez à la maison jusqu’à ce que vos symptômes 
s’améliorent pendant 24 heures (48 heures pour des nausées, des vomissements 
ou de la diarrhée) et que vous ne présentez aucun nouveau symptôme.

Oui

Non

4.  Avez-vous reçu des instructions de vous mettre en quarantaine, de vous isoler, 
de rester à la maison ou de ne pas fréquenter l’école ou la garderie en ce moment 
(p. ex., par un médecin, un agent frontalier fédéral, le ministère de santé publique)? 

  Si vous avez répondu « OUI », restez à la maison et suivez les instructions 
qui vous ont été données.

Oui

Non

5.  Vous a-t-on dit que vous avez un contact étroit avec une personne qui a des symptômes 
OU avec une personne ayant obtenu un résultat positif à un test de COVID-19?

  Si vous avez répondu « OUI », veuillez suivre des mesures supplémentaires et, 
si des symptômes* apparaissent, veuillez vous isoler immédiatement.

Oui

Non

*Si le symptôme est attribuable à un problème de santé connu, sélectionnez « Non ». Si le symptôme est nouveau, s’il change ou s’il s’aggrave, sélectionnez 
« Oui ». En cas de légère fatigue ou de douleurs musculaires ou articulaires dans les 48 heures suivant l’administration du vaccin contre la COVID‑19 
ou contre la grippe, sélectionnez « Non ». 
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Prochaines étapes de l’outil de dépistage de la COVID-19  
et des virus respiratoires

Si vous avez répondu « OUI » à l’une des questions de la page 1, suivez les instructions ci-dessous :

Restez à la maison et isolez-vous si vous êtes malade : 
Restez à la maison jusqu’à ce que vous n’ayez pas de fièvre et que vos symptômes s’améliorent pendant 
au moins 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, vomissements ou diarrhée). 
Toute personne qui se sent malade ou qui présente des symptômes nouveaux ou qui s’aggravent, 
y compris ceux qui ne figurent pas dans cet outil de dépistage, devrait rester à la maison jusqu’à ce que 
ses symptômes s’améliorent et demander une évaluation de son fournisseur de soins de santé au besoin. 

Suivez les mesures supplémentaires : 
Pendant 10 jours après le début des symptômes OU un résultat positif à un test de COVID-19 (selon 
la première éventualité) OU pendant 10 jours après votre dernier contact étroit avec une personne 
qui a des symptômes ou qui a eu un résultat positif à un test de COVID-19 :

•  porter un couvre-visage bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris les écoles et les 
garderies, à moins que l’enfant n’ait moins de deux ans);

•  évitez les activités non essentielles où vous devez retirer votre couvre-visage (p. ex., manger 
au restaurant, jouer un instrument à vent, sports à contact élevé où le couvre-visage ne peut 
pas être porté en toute sécurité), sauf exceptions raisonnables, comme lorsque vous mangez 
dans un espace partagé à l’école ou au travail et en gardant la plus grande distance possible;

•  ne vous rendez pas chez les personnes ou dans les milieux à haut risque (p. ex., hôpitaux, 
établissements de soins à longue durée), y compris les milieux ayant des personnes âgées 
ou des personnes immunodéprimées. 

Suivez ces conseils, même si vous avez obtenu un résultat négatif à la COVID-19 ou si vous n’avez pas fait 
de test.
Ces mesures constituent une couche supplémentaire de prévention contre la propagation de la COVID-19 
et des virus respiratoires.

Suivez les directives supplémentaires si vous êtes immunodéprimé(e) OU si vous 
habitez dans un milieu de soins collectifs à risque élevé : 
Si vous résidez dans un milieu à risque élevé OU si vous êtes immunodéprimé(e) OU si vous êtes 
hospitalisé(e) pour une maladie liée à la COVID-19, vos exigences en matière d’isolement peuvent différer. 
Veuillez consulter l’outil de dépistage provincial pour obtenir des conseils supplémentaires. 

Suivez les directives supplémentaires comme indiqué : 
Si vous avez reçu des instructions de vous mettre en quarantaine, de vous isoler, de rester à la maison 
ou de ne pas fréquenter l’école ou la garderie en ce moment (p. ex., par un médecin, un agent frontalier 
fédéral, le ministère de santé publique) : 

•  Suivez les directives ou les instructions qui vous ont été fournies. 
•  Si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours, vous devez suivre 

les directives du gouvernement fédéral en matière de quarantaine et de dépistage au retour 
d’un voyage à l’étranger. 

Faites vous tester et obtenez des soins si vous êtes admissible : 
•  Des tests et des soins liés à la COVID-19 sont offerts à certains groupes. Consultez ici pour de plus 

amples renseignements. 

Cet outil est conforme aux directives provinciales : Dépistage de la COVID‑19 à l’école et à la garderie et Gestion des cas 
et des contacts liés à la COVID‑19 en Ontario (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

