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Est-ce qu’une des situations suivantes s’applique à lui? 
Il a reçu 2 doses 
de vaccin contre 
la COVID-19 

Il a fait la COVID-19 
il y a moins de 6 
mois 

Il a fait la COVID-19 
+ reçu 1 dose de 
vaccin 

Il a reçu 1 dose de 
vaccin Johnson & 
Johnson à 
l’extérieur du 
Québec 

Oui 

Oui Non 

Est-il  immunosupprimé? 

Non 

Il n’est pas adéquatement protégé  Il est adéquatement protégé 

Votre enfant est-il adéquatement protégé? 
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x Gardez votre enfant en isolement à domicile 
(cliquez ici les consignes d’isolement); 

x Faites lui faire un test de dépistage 
maintenant. Pour savoir où faire son test, 
cliquez ici ou appelez au 1 877 644-4545;  

x Que devez-vous faire avec le résultat 
de test de votre 
enfant? et suivez les consignes en 
fonction de son résultat de test. 

x Pour soigner ses symptômes (cliquez ici); 
x Les personnes vivant avec votre enfant doivent 

s’isoler dans l’attente de son résultat de test, sauf 
si elles sont protégées ET sans symptômes (Voir ici 
si elles sont protégées). 

OUI 

Est-il protégé? 
Cliquez ici pour vérifier  

OUI NON 

x Votre enfant n’a pas à s’isoler. Il peut 
poursuivre la plupart de ses activités. 
o Il doit éviter les contacts avec des 

personnes vulnérables pour 10 jours 
(cliquez-ici pour toutes les informations) 

x Faites-lui faire un test de dépistage 
maintenant, sauf s’il a eu un épisode de 
COVID-19 confirmé il y a 6 mois ou moins. 
Pour savoir où faire son test, cliquez ici ou 
appelez au 1 877 644-4545).  

x Surveiller ses symptômes 14 jours. 
 

x Les gens qui vivent avec lui n’ont pas à 
s’isoler ni à faire de test de dépistage. 

x Gardez votre enfant en isolement à domicile 
pour 10 jours (cliquez ici pour les consignes 
d’isolement). 

x Faites-lui faire test de dépistage. Pour savoir 
où faire son test, cliquez ici ou appelez au 
1 877 644-4545. 

o Maintenant ET 
o 2 jours avant la fin de son isolement 

x Surveiller ses symptômes 14 jours. 
 
x Après sa période d’isolement, votre enfant 

doit porter le masque à l’intérieur 4 jours. 
 

x Les gens qui vivent avec lui n’ont pas à s’isoler 
ni à passer de test de dépistage. 

 

Que faire si votre enfant développe des symptômes pendant la période d’isolement?  

NON 

A-t-il des symptômes? 
Cliquez ici pour vérifier 

Quoi faire selon les symptômes de votre enfant? 

À la réception du résultat de votre enfant : 
 
x Pour votre enfant : consultez la page 4 
 
x Pour chaque personne qui habite avec votre enfant : consultez la page 5 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19#c49706
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Positif 

Négatif 

  Que devez-vous faire avec le résultat de test de votre 
enfant? 

Positif Négatif 

x Gardez votre enfant en isolement à domicile pour 
10 jours (cliquez ici pour les consignes 
d’isolement) 

x La santé publique vous appellera pour de 
nouvelles consignes 

x Pour savoir ce que chaque personne qui habite 
avec lui doit faire, consultez la page 5   

Résultat 
 

OUI 

Est-il protégé? 
Cliquez ici pour vérifier  

OUI 

NON x Votre enfant n’a pas à s’isoler 
o Il doit évitez les contacts avec des 

personnes plus vulnérables pour 10 
jours (cliquez-ici pour toutes les 
informations) 

x Surveiller ses symptômes 14 jours 
 

x Pour savoir ce que chaque personne qui 
habite avec lui doit faire, consultez la 
page 5 

x Gardez votre enfant en isolement à 
domicile pour 10 jours (cliquez ici pour 
les consignes d’isolement) 

x Faites-lui refaire un test de dépistage 2 
jours avant la fin de son isolement. Pour 
savoir où faire son test, cliquez ici ou 
appeler au 1 877 644-4545.  

x Surveillez ses symptômes 14 jours 
 

x Pour savoir ce que chaque personne qui 
habite avec lui doit faire, consultez la 
page 5 

NON 

x Poursuivez son isolement à domicile 
x Observez ses symptômes pendant 2 jours 

x Votre enfant doit refaire un test de dépistage 
x Gardez votre enfant en isolement à domicile 

(cliquez ici pour les consignes d’isolement) 
x Les personnes vivant avec lui doivent s’isoler 

dans l’attente de son résultat de test, sauf si 
elles sont protégées ET sans symptômes (Voir 
ici si elles sont protégées). 

 

A-t-il toujours des symptômes après 2 jours? 
 

OUI 

Votre enfant a-t-il des symptômes? 
Cliquez ici pour vérifier 

NON 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Que doit faire chaque personne qui habite avec votre enfant? 
Si l’une de ces personnes est un travailleur de la santé, il doit se référer au bureau de santé son établissement  

Si votre enfant a un résultat positif pour la COVID-19 

Est-ce que la personne qui habite avec votre enfant a 
des symptômes? 

Cliquez ici pour vérifier 

Si votre enfant a un résultat négatif pour la COVID-19 

OUI 

Elle n’a pas à s’isoler  

NON 

Est-ce que la personne qui habite avec votre enfant a 
des symptômes? 

Cliquez ici pour vérifier 

x La personne doit rester en isolement à 
domicile dans l’attente de son résultat de test  
(cliquez ici pour les consignes d’isolement) 

x Elle doit se faire tester maintenant. Pour 
savoir où faire son test, cliquez ici ou appelez 
au 1 877 644-4545.  

x Pour soigner les symptômes (cliquez ici) 

Que la personne soit 
protégée ou non  

 

OUI 

La personne est-elle protégée? 
Cliquez ici pour vérifier  

NON 

OUI NON 

x La personne n’a pas à s’isoler 
o Elle doit évitez les contacts avec des 

personnes plus vulnérables pour 10 
jours (cliquez-ici pour toutes les 
informations) 

x Elle doit se faire tester maintenant sauf 
si elle a fait la COVID-19 dans les 6 
derniers mois. Pour savoir où faire son 
test, cliquez ici ou appeler au 1 877 644-
4545.  

x Elle doit surveiller ses symptômes 14 
jours 

x  
x Elle doit surveiller ses symptômes 14 

jours 

x La personne doit rester en isolement à 
domicile pour 10 jours suivant son 
dernier contact avec votre enfant 
(cliquez ici pour les consignes 
d’isolement) 

x Elle doit se faire dépister. Pour savoir 
où faire son test, cliquez ici ou appeler 
au 1 877 644-4545.  

o Maintenant ET 
o 2 jours avant la fin de son isolement 

x Elle doit surveiller ses symptômes 14 
jours 

 

x La personne doit rester en isolement à 
domicile (cliquez ici pour les consignes 
d’isolement) 

x Elle doit se faire tester maintenant. Pour 
savoir où faire son test, cliquez ici ou appeler 
au 1 877 644-4545.  

x Pour soigner les symptômes (cliquez ici) 

Que la personne soit 
protégée ou non  

Que la personne soit 
protégée ou non  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19#c49706
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage/quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19#c49706

