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Résultat COVID-19 (-) Résultat COVID-19 (+) 

 Effectuer un test rapide de dépistage de la COVID-19 (seulement les usagers n’ayant 
pas eu la COVID-19 dans les 2 derniers mois). Si dépistage négatif et persistance 
des symptômes, refaire un test rapide dans 48 h; 

 Aviser la conseillère en PCI du résultat du dépistage. 

Usager avec symptômes de maladie respiratoire infectieuse (fièvre, toux, perte du 
goût ou de l’odorat, maux de gorge, écoulement nasal et congestion nasale) 

Présence de fièvre* ou 
atteinte de l’état général 
causant une incapacité à aller 

travailler ou aller à l’école. 

En cas de toux, mal de gorge ou de 
congestion nasale, porter un masque lors 
de toute interaction sociale jusqu’à 
disparition des symptômes. 

 
Pour les 10 prochains jours, à partir 
de la date d’apparition des symptômes : 

 Respecter la distanciation sociale; 

 Éviter les contacts avec des 
personnes vulnérables; 

 Éviter les événements sociaux non 
essentiels; 

 Privilégier les activités à distance 
(ex. : télétravail); 

 Aviser les personnes que vous 
fréquentez que vous pourriez être 

contagieux. 

* Fièvre si température est égale ou 
supérieure à : 
Adulte : 
o Buccale (bouche) 38,0° C 
Enfant : 
o Buccale (bouche) 38,0° C 
o Rectale (rectum) 38,5° C 
o Tympanique (oreille) 38,5° C 

o Axillaire (aisselle) 37,5° C 

Précautions additionnelles 
« Contact et gouttelettes+ » 
jusqu’à 24 h sans fièvre et 
sans usage de médicaments 
contre la fièvre. 
Apposer l’affiche à la porte de 

l’usager. 

Pour les 10 prochains jours, à partir de la 
date du test positif et même si les symptômes 
disparaissent ou diminuent : 

 Porter un masque lors de toute interaction 
sociale; 

 Respecter la distanciation physique d’au 
moins 2 mètres; 

 Éviter les contacts avec des personnes 
vulnérables; 

 Éviter les événements sociaux non 
essentiels; 

 Privilégier les activités à distance 
(ex. : télétravail); 

 Aviser les personnes que vous fréquentez 

que vous pourriez être contagieux. 

 
Présence de fièvre* ou 
atteinte de l’état général 
causant une incapacité à 
aller travailler ou aller à 

l’école. 

Précautions additionnelles 
« Contact et gouttelettes+ » 
jusqu’à 24 h sans fièvre et 
sans usage de médicaments 

contre la fièvre. 


