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porter un masque bien ajusté à l’intérieur  
de la maison; 

s’isoler le plus possible des membres de la 
famille qui courent un risque élevé de tomber 
gravement malade de la COVID-19;

se laver les mains avec de l’eau et du savon;

augmenter l’aération en ouvrant  
des fenêtres s’il est sécuritaire de le faire;

désinfecter les articles qui sont touchés 
fréquemment, notamment la vaisselle, 
les ustensiles, les comptoirs, les robinets, 
les poignées de porte et de chasse d’eau;

ne pas dormir dans le même lit que votre 
enfant;

dans la mesure du possible, se tenir à une 
distance de six pieds (deux mètres) des 
autres membres de votre ménage;

tous les membres du ménage doivent 
s’isoler à la maison pendant la même 
période de temps.

Si un enfant de votre foyer est atteint de la COVID-19, les parents et les fournisseurs de soins doivent continuer à  
prodiguer des soins et apporter leur soutien pour subvenir aux besoins quotidiens de l’enfant. La plupart des enfants 
qui sont atteints de la COVID-19 présentent des symptômes plus légers que les adultes. Certains enfants atteints de  
la COVID-19 sont très malades, doivent être hospitalisés ou développent des symptômes graves qui perdurent.

Lorsqu’il est question de protéger nos enfants, nos familles et nos communautés contre la COVID-19, la chose la 
plus importante que nous pouvons faire dans l’immédiat est d’aider nos enfants à se faire vacciner. 

Freinez la propagation de la COVID-19 en suivant les consignes suivantes :
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PRENDRE SOIN D’UN ENFANT  
ATTEINT DE LA COVID-19

 incapacité à se réveiller; 

fièvre accompagnée d’une éruption  
cutanée;

vomissements continus ou diarrhée;

enfant immunodéprimé(e) et  
fiévreux(-se);

Âgé(e) de moins de trois mois, avec fièvre  
ou difficultés respiratoires; 

fièvre qui dure depuis plus de sept jours;

bleuissement de la peau;

ingestion insuffisante de liquides;

Veuillez consulter un professionnel de la santé si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique à votre enfant :

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19/?accordion=household-members-must-self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=when-to-seek-medical-attention

