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INTRODUCTION
Dans le cadre de la réouverture des écoles de la région de Montréal, la Direction régionale de santé
publique, en collaboration avec les directions d’école et les CIUSSS, a pour objectif de mettre en œuvre
les mesures nécessaires pour limiter au maximum la transmission de la COVID-19 dans ces institutions.
Pour ce faire, plusieurs mesures sont mises en place, dont la gestion des cas, des contacts et des éclosions
en milieu scolaire qui vise à identifier les personnes du milieu ayant pu être infectées par une personne
malade et à mettre en place les interventions appropriées pour freiner la propagation et la survenue
d’autres cas dans le milieu.
Pour favoriser des interventions rapides et efficaces, il est impératif que toutes les personnes impliquées
dans cette démarche comprennent le rôle respectif de chacun et que toutes les étapes soient bien
comprises de tous. Ce document vise donc à outiller les directions d’école afin de contribuer au contrôle
des éclosions de la COVID-19 dans leur établissement.
Ce document permettra aux directions d’école de :
 Comprendre le déroulement des enquêtes de cas et de milieu.
 Se familiariser avec les procédures de gestion des cas et des éclosions en milieu scolaire.
 Définir les rôles et responsabilités de chacune des instances impliquées dans cette intervention, soit
la DRSP, le CIUSSS et l’école.
Ce document s'inscrit dans un ensemble de productions en lien avec la COVID-19, telles que des avis ou
d’autres outils développés pour le milieu scolaire, par la Direction régionale de santé publique de
Montréal (DRSP), la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST),
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).
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NOTIONS DE BASE ET CONCEPTS LIÉS À L’ENQUÊTE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA COVID-19
Cette section explique et définit certaines notions liées aux enquêtes épidémiologiques et à la gestion des
cas, contacts et éclosions. Le lecteur peut s’y référer pour éclaircir certains termes utilisés ici.

Symptômes évocateurs de la COVID-19
UN des symptômes suivants :
 Fièvre (> 38 °C);
 Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût;
 Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer
Ou DEUX des symptômes suivants :
 Symptômes respiratoires : mal de gorge, congestion nasale, écoulement nasal ;
 Symptômes généraux : fatigue intense, perte d'appétit importante, douleurs musculaires
généralisées (non liées à un effort physique) ;
 Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée, douleurs abdominales.

Cas
 Un cas confirmé par laboratoire est une personne dont le test de dépistage COVID-19 est positif.
 Un cas confirmé par lien épidémiologique n’a pas passé de test, mais présente des symptômes
spécifiques de COVID-19 (fièvre, perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût, toux
nouvelle ou aggravée, difficulté à respirer) et est un contact à risque élevé d’un cas (par exemple un
enfant symptomatique dont le parent est un cas confirmé par laboratoire).

Enquête de santé publique auprès du cas
L’enquête auprès d’un cas confirmé de COVID-19 vise à documenter les symptômes et la source
éventuelle de la transmission ainsi qu’à retracer les personnes et les milieux avec qui le cas a été en
contact pendant sa période de contagiosité. Ces informations soutiennent l’évaluation du risque
d’exposition et les recommandations qui seront faites auprès des contacts et des milieux fréquentés.

Enquête de santé publique auprès du milieu
L’enquête auprès du milieu est complémentaire à celle faite auprès du cas et permet de préciser certaines
informations (ex. : valider la présence et obtenir la liste des élèves dans le groupe fréquenté par le cas
pendant sa période de contagiosité). Elle vise aussi à bien comprendre le contexte et l’organisation des
lieux et des activités afin de pouvoir faire des recommandations spécifiques.

Période de contagiosité
La période de contagiosité est la période durant laquelle la personne positive est contagieuse et peut
transmettre aux autres la COVID-19. La période de contagiosité de la COVID-19 débute 48 heures avant le
début des symptômes (ou 48 heures avant un test positif chez une personne asymptomatique) et se
termine lorsque les critères de rétablissement sont remplis.
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Évaluation du risque d’exposition et classification des contacts
Dans le contexte scolaire, il faut évaluer les contacts ayant pu survenir pendant la période de
contagiosité du cas, jusqu’à son isolement :


Dans la classe;



À l’heure du dîner;



Lors de la récréation;



Au service de garde;



Lors du transport scolaire;



À l’arrivée et au départ de l’école;



Dans la cour de l’école, etc.

Le risque d’exposition lors d’un contact est évalué en fonction des facteurs suivants :


Proximité du contact (plus ou moins de 2 mètres);



Durée du contact (plus ou moins de 15 minutes);



Port du masque de procédure par la personne malade;



Port du masque de procédure par la personne exposée;



Présence de plusieurs cas dans le milieu (éclosion).

Par la suite, les contacts peuvent être classés en fonction du risque d’exposition : élevé, modéré
ou faible.


Les contacts à risque élevé correspondent généralement aux personnes qui ont été en
contact physique avec le cas sans port du masque de procédure, par exemple : vivre sous
le même toit ou un contact direct avec des liquides biologiques infectieux (crachats, salive).



Les contacts à risque modéré ont été en contact rapproché (moins de 2 mètres) pendant
plus de 15 minutes cumulées sans port du masque de procédure. Ils correspondent
généralement aux jeunes du même groupe ou classe que le cas.



Les contacts à risque faible sont ceux qui étaient en tout temps à plus de 2 mètres ou qui
portaient l’ÉPI approprié (enseignants, jeunes des autres groupes).

Cette classification permettra alors de déterminer quelles sont les recommandations à donner
aux contacts.
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Contacts à risque élevé ou modéré :


Ils seront retirés de l’école et isolés à leur domicile.



Il leur sera recommandé de passer un test de dépistage de la COVID-19.



Les personnes ayant un test positif seront gérées comme des cas confirmés.



Les personnes ayant un résultat négatif et celles n’ayant pas passé de test devront tout de
même poursuivre leur isolement pour une durée de 14 jours suivant la date du dernier
contact avec le cas. S'ils développent des symptômes pendant leur isolement, ils devront
suivre les recommandations de la DRSP avant de lever leur isolement.

Contacts à risque faible :


Ils n’auront pas à s’isoler et pourront continuer à fréquenter l’école.



Ils devront surveiller quotidiennement leurs symptômes pendant une durée de 14 jours
suivant la date du dernier contact avec le cas.

NOTE : Les contacts de contacts (parents, fratrie) n’ont pas à s’isoler ou à passer de test de
dépistage tant que le contact est asymptomatique ou que son test de dépistage est négatif.

Critères pour la levée d’isolement
Chez une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19, pour mettre fin à l’isolement, une personne
doit :
 Avoir attendu au moins 10 jours depuis le début des symptômes ET
 ne pas avoir eu de fièvre dans les dernières 48 heures ET
 ne pas avoir eu d’autres symptômes liés à la COVID-19 dans les dernières 24 heures (sauf pour la
toux et la perte de l’odorat qui peuvent durer plus longtemps même si la personne n’est plus
contagieuse).
 Il n’est pas nécessaire de demander un résultat de test négatif pour lever l’isolement.

Éclosion
Deux cas ou plus, survenant en moins de 14 jours chez les élèves ou le personnel fréquentant la même
école, ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique en dehors du milieu (ex. : 2 cas dans une
même fratrie ne sera pas considéré comme une éclosion dans une école).
Dans un milieu, le potentiel d’éclosion est évalué selon la présence et l’application des mesures de
prévention recommandées.
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Mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI)
Mesures mises en place pour prévenir ou réduire le risque de transmission des infections.
Les 5 grandes mesures de PCI en contexte scolaire sont :


La détection et l’exclusion des personnes à risque d’être atteintes de la COVID-19;






Le maintien de groupes d’élèves fermés;
La distanciation entre adultes en tout temps;
L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire;
Le port du couvre-visage et du masque de procédure.

Pour plus d’information sur les mesures de PCI, consulter les guides suivants :


Guide sur les mesures sanitaires intérimaires à déployer - Écoles préscolaires/primaires de
Montréal : rentrée scolaire 2020.



Guide sur les mesures sanitaires intérimaires à déployer - Écoles secondaires de Montréal : rentrée
scolaire 2020.



Guide sur les mesures sanitaires intérimaires à déployer - Écoles spécialisées de Montréal : rentrée
scolaire 2020.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS - GESTION DE CAS ET D’ÉCLOSIONS
Rôles de la Direction régionale de santé publique (DRSP)


Procéder à l’enquête auprès des cas et rejoindre les contacts (enquête individuelle).



Communiquer avec les directions d’école et informer les infirmières scolaires lorsqu’un cas (élève ou
employé) a fréquenté leur établissement.



Procéder à l’identification des contacts et à l’évaluation du risque dans le milieu scolaire (enquête de
milieu).



Élaborer les recommandations pour la gestion des cas, des contacts et des éclosions.



Déterminer les stratégies de dépistage appropriées.



Identifier, avec les infirmières scolaires, les facteurs contributifs aux éclosions et cibler les mesures de
contrôle à mettre en place.



Déterminer, avec les infirmières scolaires, les mesures de prévention à ajuster, au besoin.



Soutenir les mesures de PCI en collaboration avec les infirmières scolaires.

Rôles des infirmières scolaires


Soutien aux écoles pour les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI).



Au besoin :
 Compléter l’information offerte par le réseau scolaire à son personnel.
 Visiter les écoles qui éprouvent des difficultés particulières ou ont des besoins spécifiques (ex. :
aménagement des lieux, suivi post-éclosion).
 Assurer un suivi, à la suite de recommandations de la DRSP, pour rehausser ou modifier les
mesures de PCI mises en place dans l’école.
 Collaborer avec l’équipe scolaire du CIUSSS pour répondre aux demandes des écoles ayant des
difficultés particulières (ex. : surpeuplement, défavorisation, programmes particuliers, classes
spécialisées).



Soutien aux directions d’école pour la gestion des cas, contacts et éclosions :
 Aider l’école à établir la liste des contacts qui devraient être évalués.
 Guider la direction d’école pour choisir et adapter, si nécessaire, les lettres à envoyer aux
parents1.
 Contacter certaines familles plus vulnérables pour leur expliquer l’importance du dépistage.
 Collaborer avec l’équipe scolaire du CIUSSS pour faciliter l’accès aux services de dépistage auprès
des familles plus vulnérables (ex. : prise de rendez-vous, accompagnement, dépistage sur place).

1

Pour des fins de simplification, le terme parent est utilisé, mais il désigne aussi les tuteurs légaux.
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Rôles des directions d’école (DE) (proposition)


Assigner, dans chaque école, une personne responsable de la liaison et de la communication avec le
réseau de la santé pour la COVID (mesures de PCI et gestion des cas et des éclosions).



Assurer la mise en place et le respect des mesures sanitaires de base dans l’école.



Établir un système d’auto-évaluation quotidienne des symptômes et des conditions menant à
l’exclusion pour toute personne qui entre à l’école et exclure de manière rapide et sécuritaire les
personnes à risque d’être atteinte de la COVID-19 (élèves et employés).



Mettre en œuvre les recommandations de la DRSP pour rehausser ou modifier au besoin les mesures
de PCI mises en place dans l’école.



Informer la DRSP, les centres de service scolaire et les commissions scolaires anglophones, selon le
cas, dès la présence d’un cas positif dans l’école, peu importe la personne (élèves, personnel, parents,
etc.).



Tenir des registres de présence à jour (liste d’enfants de chaque classe, coordonnées des parents,
absences et raisons d’absence) et les fournir à la DRSP en temps opportun, lorsque requis.



Aviser les parents et les employés du protocole de gestion des cas et des éclosions, et des
responsabilités de chacun.



Prévoir une procédure de suppléance rapide si l'employé présente des symptômes en cours de
journée.



Communiquer rapidement à la DRSP dès qu’un cas est confirmé.



Collaborer, avec les infirmières scolaires, à l’enquête de santé publique (enquête du milieu).



Fournir une liste des contacts à risque élevé et modérés à la DRSP selon les instructions reçues.



Communiquer avec les parents et les employés concernés (selon les indications de la DRSP) lorsque
des contacts sont identifiés dans le milieu.



Mettre en place, avec les infirmières scolaires, des mesures de prévention et de contrôle adéquates
et proportionnelles à l’ampleur de l’éclosion selon les recommandations de la DRSP (ex. : nettoyage
des surfaces, réorganisation des horaires, etc.).
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LES NIVEAUX D’INTERVENTION
Le niveau d’intervention sera proportionnel à l’ampleur de la situation dans le milieu exposé comme en
témoigne le tableau suivant :
Niveaux d’intervention

Intervention de l’école

Intervention de
l’infirmière scolaire

Intervention de la DRSP

Niveau 1
Aucun cas connu (approche
préventive)

- Met en place des
mesures de PCI
recommandées

- Soutient et conseille les
écoles (1re ligne) pour la
mise en place des
mesures de PCI

- Soutient et conseille les
infirmières scolaires (2e ligne)
pour la mise en place des mesures
de PCI
- Élabore et diffuse guides et outils
sur les mesures de PCI

Niveau 2
1 cas confirmé dans un
groupe ou classe (incluant
enfants, enseignants et
personnel du service de
garde en lien avec ce groupe)

- Fournit à la DRSP le
registre de présence du
ou des groupes
concernés
- Communique aux
employés et/ou parents
les mesures à prendre
- Facilite les interventions
dans le milieu au besoin
- Met en place les
mesures de PCI
recommandées

- Soutient pour
l’identification des
contacts au besoin
- Facilite le dépistage au
besoin

- Communique avec l’école et
informe l’infirmière scolaire et le
CIUSSS de la présence d’un ou
plusieurs cas
- Procède à l’enquête auprès du ou
des cas et du milieu
- Identifie les contacts
- Évalue et détermine le niveau de
risque des contacts
- Émet des recommandations pour
la gestion des contacts
- Émet au besoin des
recommandations sur les mesures
de PCI à rehausser

Niveau 3
2 cas confirmés ou plus dans
un groupe ou classe (incluant
enfants, enseignants et
personnel du service de
garde en lien avec ce groupe)
dans une période de 14 jours

Idem niveau 2

Idem niveau 2

Idem niveau 2
+
- Réalise un portrait de l’éclosion
- Assure un suivi régulier de la
situation

Niveau 4
2 cas confirmés ou plus dans
des groupes différents
(incluant enfants,
enseignants et personnel de
service de garde) dans une
période de 14 jours
OU
2 cas confirmés parmi les
membres du personnel dans
une période de 14 jours

Idem niveau 3

Idem niveau 3
+
- Visite de l’école pour
soutenir l’évaluation du
milieu et l’identification
de mesures de PCI
adaptées au contexte

Idem niveau 3
+
- Enquête pour déterminer si la
transmission a pu avoir lieu à
l’école (liée à un événement ou
un lieu)
- Identifie les mesures de PCI à
rehausser selon l’évaluation du
milieu et de la situation
- Réalise un portrait de l’éclosion
- Assure un suivi régulier de la
situation

Niveau 5
Augmentation rapide du
nombre de cas malgré les
interventions et les mesures
mises en place

Idem niveau 4

Idem niveau 4

Idem niveau 4
+
- Fait le suivi quotidien en
collaboration avec les
partenaires
- Détermine la stratégie de
dépistage appropriée

Niveaux d’ÉCLOSION
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PROTOCOLE DE GESTION DES CAS ET CONTACTS
Afin de voir succinctement les étapes à suivre pour mettre en place les mesures appropriées pour freiner
la propagation et la survenue d’autres cas similaires dans le milieu, vous référer à l’annexe II Étapes de la
prise en charge pour la gestion des cas en milieu scolaire.

Étapes du protocole
Le terme direction de l’école (DE) utilisé fait référence à la personne désignée par l’établissement scolaire
pour la gestion des cas, contacts et éclosion au sein du milieu.

Situation 1A. Un membre du personnel, un élève ou le parent d’un élève rapporte une
absence en raison de symptômes compatibles avec la COVID-19






La DE rappelle au membre du personnel, à l’élève ou au parent de l’élève qu’il devrait contacter la
ligne COVID 514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint de la COVID-19 et de connaître la
marche à suivre pour se faire dépister si c’est indiqué.
Le membre du personnel malade, l’élève ou le parent de l’élève informe la DE si le dépistage a été
recommandé ET lorsqu’il reçoit le résultat du test.
Si le résultat du test est positif, la DE communique avec la DRSP pour procéder à l’évaluation du risque
et recevoir les recommandations pour la gestion des contacts (voir situation 2).
Si le résultat du test est négatif, il n’est pas nécessaire de communiquer avec la DRSP. La personne
pourra réintégrer l’école dès que son état le permettra.

Situation 1B. Une personne présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant
sa présence à l’école




Si c'est un membre du personnel qui présente des symptômes, celui-ci doit :
 Mettre un masque de procédure.


Quitter l'école dès que la suppléance sera en mesure de prendre en charge sa classe (éviter
de regrouper les enfants avec une autre classe).



Contacter la ligne COVID 514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint de la COVID-19
et de connaître la marche à suivre pour se faire dépister si c’est indiqué.

Si c'est un élève qui présente des symptômes :
 Donner un masque de procédure à l’élève, si toléré.


L’isoler dans une pièce prévue à cet effet en attendant de communiquer avec le parent.



Un seul membre du personnel veille sur l’élève symptomatique.



Utiliser la trousse d’urgence d’EPI pour l’accompagnateur. Celui-ci devra porter un masque
de procédure et la protection oculaire. S'il y a contact physique, ajouter gants et blouse. Il
devra également garder, autant que possible, une distance de 2 mètres.
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Avertir le parent de la situation et de la nécessité de venir chercher leur jeune pour l’isoler
rapidement à domicile. Il n’est pas recommandé d’utiliser les transports en commun pour
retourner au domicile.




Au secondaire, le jeune pourrait rentrer seul avec l’autorisation des parents. Lui
demander de garder le masque de procédure jusqu’à son domicile, de s’y rendre
directement et de s’isoler dans une pièce.



Transmettre au parent et au jeune la recommandation d’isolement à domicile (pour le jeune
seulement), d’appeler la ligne COVID 514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint de
la COVID-19 et de connaître la marche à suivre pour se faire dépister si c’est indiqué.



En situation de vulnérabilité particulière, appeler au besoin l’infirmière scolaire attitrée à
l’école.

Après que la personne symptomatique a quitté l’établissement :


Le membre du personnel retire les EPI et en dispose de façon sécuritaire.



Désinfecte le matériel réutilisable (protection oculaire), ouvre une fenêtre si possible, et lave
ses mains avant de quitter la pièce en refermant la porte.



Attendre 3 heures pour désinfecter le local qui a servi à l'isolement. Pour plus d’information
sur le nettoyage et la désinfection de la pièce, se référer à̀ : https://www.inspq.qc.ca/covid19/environnement/nettoyage-surfaces.



Le membre du personnel malade ou le parent de l’élève doit contacter la DE pour l’informer si le
dépistage a été recommandé ET lorsqu’il reçoit le résultat du test.



Si le résultat du test est négatif, il n’est pas nécessaire de communiquer avec la DRSP. La personne
pourra réintégrer l’école dès que son état le permettra.



Si le test est positif, communiquer rapidement avec la DRSP pour procéder à l’évaluation du risque et
recevoir les recommandations pour la gestion des contacts et les communications à envoyer au
personnel et aux parents (voir situation 2).



Note: Il n’est pas recommandé de communiquer l’information aux parents et employés AVANT d’avoir
un résultat positif et d’avoir reçu les instructions de la DRSP.

Situation 1C. Un membre du personnel, un élève ou le parent d’un élève est visé par un
isolement pour un contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de
COVID-19 (en dehors du milieu scolaire).



La DE remplit le registre d’absence.
Il n’y a pas d’autre démarche à faire, car il s’agit d’un contact et non d’un cas.
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Situation 2.

Un membre du personnel ou un élève a reçu un résultat positif au test de
dépistage de la COVID-19



La personne doit rester isolée à domicile pour une période d’au moins 10 jours après le début des
symptômes. Elle pourra retourner à l’école une fois que les conditions de levée d’isolement sont
remplies.



La DE informe la DRSP (voir les coordonnées plus bas).



Une enquête individuelle est effectuée par la DRSP auprès du cas et de sa famille pour identifier les
contacts à risque modéré et élevé en dehors du milieu scolaire (famille, amis, etc.).



Une enquête milieu est effectuée par la DRSP auprès de la DE. Lors de l’enquête milieu, la direction
contribue à l’identification des contacts ayant eu lieu à l’école (par exemple, fournir la liste des
contacts à risque modéré et élevé, et le registre des présences du ou des groupes concernés) et à
l’évaluation du niveau de risque.



Selon l’évaluation du risque, la DE communique avec les employés et/ou les élèves qui sont des
contacts à risque modéré ou élevé pour leur demander de s’isoler et de passer un test de dépistage.
Le moyen de communication utilisé devrait permettre à la direction de s’assurer que l’information a
été reçue et lue. L’équipe contact de la DRSP assurera le suivi par la suite.



La DE communique avec les employés et/ou élèves qui sont des contacts à risque faible pour leur
indiquer qu’ils n’ont pas à s’isoler et qu’ils doivent surveiller leurs symptômes durant 14 jours après
leur dernier contact.



Selon l’évaluation des risques et la situation, la DRSP pourrait recommander la mise en place de
mesures de prévention spécifiques.



La DE met en place les recommandations.



Un suivi régulier est effectué entre la DRSP, l’infirmière scolaire et la DE pour la durée nécessaire.



Un soutien pédagogique à distance est offert par l’école aux élèves en isolement à domicile.

Coordonnées du service développement des jeunes de la Direction régionale de
santé publique
Le service Développement des jeunes de la DRSP de Montréal a constitué une équipe pour la gestion des
cas, contacts et éclosions dans les milieux scolaires. Les messages de la boîte courriel et de la boîte vocale
sont relevés plusieurs fois par jour de 8 h 30 à 18 h les jours ouvrables et de 12 h à 16 h 30 la fin de
semaine et les jours fériés.


Courriel : milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca



Boîte vocale: 514 362-2941
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ANNEXE I - CRITÈRES D’EXCLUSION EN MILIEU SCOLAIRE SELON
DIFFÉRENTES SITUATIONS EN LIEN AVEC LA COVID-19
Objectif : Guider les directions d’école dans les décisions à prendre face à différentes situations en lien
avec la COVID-19.
Rappel : Cet outil est complémentaire à l’auto-évaluation à faire remplir quotidiennement aux parents
ou élèves et aux membres du personnel.

Critères d’exclusion et recommandations de test et d’isolement pour des situations
concernant un élève ou un membre du personnel
Accepter
à l’école?

Situations
1. La personne présente :
Un des symptômes suivants :
• Fièvre :
o 38,1 °C (100,4 °F) et plus (buccale)
• Perte de l'odorat, sans congestion nasale
• Toux (nouvelle ou aggravée), sans cause,
essoufflement, difficulté à respirer
Ou
Deux des symptômes suivants :
• Mal de gorge
• Congestion/écoulement nasal
• Fatigue intense
• Perte d'appétit importante
• Douleurs musculaires généralisées
• Vomissements
• Diarrhée

Quoi faire?

• Isolement à la maison.

NON

• La personne ou ses parents appellent la ligne COVID
514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint de la
COVID-19 et de connaître la marche à suivre pour se faire
dépister si indiqué.
• Il n’est pas nécessaire d’informer les parents des autres
élèves et le personnel sans résultat de test positif.

• Douleurs abdominales
2. La personne présente des symptômes et est en
attente d’un résultat de test pour la COVID-19.
3. La personne a un diagnostic confirmé de COVID19.

NON

• Isolement à la maison en attendant le résultat du test.
• Conduite selon le résultat du test.
• Isolement à la maison.

NON

• Appeler rapidement le 514-362-2941 pour le soutien de la
santé publique sur l’isolement et les tests à faire pour les
contacts de l’école.
• Le voyageur doit se mettre en quarantaine pour 14 jours

4. La personne a voyagé hors du pays.

NON

• Si le voyageur développe des symptômes compatibles
avec la COVID-19, un test lui sera recommandé.
• Isolement à la maison pour 14 jours depuis le dernier
contact avec le cas de COVID-19 durant sa période de
contagiosité.

5. La personne a été en contact à risque
modéré ou élevé avec une personne ayant la
COVID-19.

NON

• La santé publique assure le suivi des personnes ayant la
COVID-19 et de leurs contacts. Elle émet des consignes sur
la pertinence de passer un test de dépistage et sur la levée
de l’isolement.
• Si la personne qui est un contact d’un cas de COVID-19
passe un test de dépistage et qu’il est négatif, l’isolement
de 14 jours doit quand même être poursuivi.
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Situations

Accepter
à l’école?

Quoi faire?

6. La personne vit avec quelqu’un qui présente
des symptômes et qui est en attente d’un
résultat de test pour la COVID-19.

OUI

• Aucune mesure particulière.

7. La personne a été en contact avec un
voyageur qui se met en quarantaine pour 14
jours, mais qui n’a pas de symptôme.

OUI

• Aucune mesure particulière.

8. La personne vit avec quelqu’un qui travaille
dans un milieu où il y a des cas confirmés de
COVID-19.

OUI

• Aucune mesure particulière.

OUI

• C’est aux parents de l’élève ou au membre du personnel
de décider s’ils veulent fréquenter l’école. Cela concerne
un risque individuel et non un risque accru de
transmission à l’école. Le médecin de la personne
concernée pourrait les aider à prendre cette décision.

OUI

• C’est aux parents de l’élève ou au membre du personnel
de décider s’ils veulent fréquenter l’école, après
discussion avec la personne concernée au domicile. Cela
concerne un risque individuel et non un risque accru de
transmission à l’école. Le médecin de la personne
concernée pourrait les aider à prendre cette décision.

OUI

• C’est aux parents de l’élève ou au membre du personnel
de décider s’ils veulent fréquenter l’école. Cela concerne
un risque individuel et non un risque accru de
transmission à l’école. Le médecin de la personne
concernée pourrait les aider à prendre cette décision.

9. La personne est reconnue à risque de
complications si elle a la COVID-19, en raison
de son âge (70 ans et plus) ou de la présence
de maladies chroniques (ex. : problèmes
cardiaques ou pulmonaires).
10. La personne vit avec quelqu’un qui est
reconnu à risque de complications si elle a la
COVID-19, en raison de son âge (70 ans et
plus) ou de la présence de maladies
chroniques (ex. : problèmes cardiaques ou
pulmonaires).

11. La personne vit avec une femme enceinte.
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ANNEXE II -

ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE POUR LA GESTION DES CAS EN MILIEU SCOLAIRE

Août 2020
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Cet outil a été mis à jour le 19 août 2020. Les recommandations évoluent régulièrement en fonction des dernières données scientifiques et
épidémiologiques.

