CONSIGNES POUR L’ENFANT QUI DÉVELOPPE DES SYMPTÔMES
OU QUI DEVIENT UN CAS DE COVID-19

Un enfant qui développe des symptômes compatibles avec la COVID-19 doit :
• S’isoler pour un minimum de 24 heures;
• Passer un test rapide immédiatement, si disponible;
• Passer un 2e test rapide 24 à 36 heures plus tard, si le 1er test est négatif.
Le retour aux activités habituelles pourra se faire après le 2e test rapide négatif, si les
symptômes s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.
À noter que la bulle familiale d’un enfant symptomatique doit s’isoler pour la même durée
que l’enfant symptomatique.

DURÉE DE L’ISOLEMENT POUR LE CAS OU L’ENFANT SYMPTOMATIQUE
(si aucun accès à des tests rapides lui permettant de suivre les consignes de l’encadré ci-haut)

Isolement 5 jours
après le début des
symptômes, puis
port du masque et
distanciation pour les
5 jours suivants*
Isolement 10 jours
après le début des
symptômes

Isolement 5 jours après le
début des symptômes, puis
refaire un test rapide au jour 5**.
• Si le test est positif OU si le
test n’est pas disponible :
prolonger l’isolement pour 5
jours supplémentaires.

Isolement 21 jours après le
début des symptômes.

L’isolement pourra être levé avec 2
tests rapides négatifs à 24 heures
d’intervalle entre les jours 6 et 10*.

• Si le test est négatif : l’enfant
peut reprendre ses activités*.

** Les enfants ayant des besoins particuliers et qui sont incapables de porter le masque de procédure doivent
suivre les consignes s’adressant aux enfants de moins de 12 ans, et ce peu importe leur âge. Si l’enfant est
incapable de se soumettre à un test rapide, il en sera exempté et l’isolement sera levé au jour 6, si les symptômes
s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.

