Vous avez été identifié comme étant un contact étroit d’une personne qui a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la
COVID-19 ou d’une personne qui présente des symptômes de la COVID-19. Que devez-vous faire maintenant?
La personne qui a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou
qui est symptomatique habite-elle-avec vous?

Oui

•

Non
Avez-vous des symptômes de la COVID-19?
Non

Oui
•

•

Auto-isolez-vous immédiatement pendant au
moins 5 jours (si vous êtes entièrement vacciné
et avez moins de 12 ans)** ou 10 jours (si vous
n’êtes pas entièrement vacciné ou si vous êtes
immunodéprimé) après l’apparition des
symptômes et jusqu’à ce que vous n’ayez plus
de fièvre et que les autres symptômes
s’atténuent depuis 24 heures (ou 48 heures s’il
s’agit de symptômes gastro-intestinaux).
Soumettez-vous à un test si vous y êtes
admissible et suivez les directives pour les cas.

• Auto-surveillez l’apparition de
symptômes pendant 10 jours après votre
dernière exposition.**

•

• Signalez votre exposition à votre
employeur et respectez toutes les
restrictions de travail.
• Si des symptômes apparaissent,
soumettez-vous à un test si vous y êtes
admissible et auto-isolez-vous
immédiatement.

•

Si vous ne répondez pas aux critères ci-dessous, vous devez
vous auto-isoler pendant la même période de temps que la
personne qui a obtenu un résultat positif/symptomatique. Si
vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous n’avez pas
besoin de vous auto-isoler** :
o Vous avez obtenu un résultat positif à un test de
dépistage de la COVID-19 au cours des 90 derniers
jours
o Vous avez plus de 18 ans et avez reçu votre dose de
rappel
o Vous avez moins de 18 ans et êtes entièrement vacciné
Si vous présentez des symptômes, continuez/commencez
de vous auto-isoler et soumettez-vous à un test si vous y
êtes admissible. Suivez les directives pour les cas.
Si quelqu’un d’autre dans votre ménage présente des
symptômes ou obtient un résultat positif, tous les autres
contacts asymptomatiques du ménage doivent prolonger
leur auto-isolement jusqu’à ce que la personne
nouvellement symptomatique ou positive ait terminé sa
période d’auto-isolement.

**Portez un masque bien ajusté dans les lieux publics (y compris les écoles et les garderies, sauf si vous avez moins de 2 ans), pratiquez la distanciation physique et
continuez de suivre les autres mesures de santé publique pendant 10 jours à partir de votre dernière exposition si vous quittez la maison. Vous ne devez PAS fréquenter
des milieux à risque élevé* ou y travailler ou rendre visite à des personnes qui sont plus vulnérables aux maladies (c.-à-d. des personnes âgées ou immunodéprimées)
pendant 10 jours à partir de votre dernière exposition.
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