
QUE FAIRE LORSQUE MON ENFANT PRÉSENTE UN OU DES SYMPTÔMES? 

SYMPTÔMES PRINCIPAUX 

 Fièvre (température 

buccale de 38,1°C ou plus) 

 Toux récente ou aggravée 

 Perte de l’odorat, avec ou 

sans perte de goût 

 Essoufflement 

 Difficulté à respirer 

 Nez qui coule ou 

congestion 

 Mal de gorge 

Je garde mon enfant à la maison durant 

24 h pour voir l’évolution des symptômes. 

COVID-19 

Après 24 heures : 

Il peut retourner à l’école! 

Si mon enfant n’a plus de symptômes : 

Si mon enfant a encore un symptôme : 

6 ans et plus 

S’il n’a toujours qu’un seul 

symptôme secondaire, il 

peut retourner à l’école. Si 

de nouveaux symptômes 

apparaissent, je refais 

l’outil d’autoévaluation. 
Version du 30 

Si mon enfant a 5 ans 

ou moins : 

Si mon enfant a 6 ans ou plus : 

Lorsqu’une personne passe un test de 

dépistage car elle a des symptômes, tous les 

autres membres de la famille doivent demeurer 

à la maison dans l’attente du résultat. 

Il est recommandé qu’il passe un test de 

dépistage immédiatement et demeure à 

la maison dans l’attente du résultat. 

 Fièvre (température rectale de 

38,5°C ou plus) 

 Toux nouvelle ou aggravée, 

essoufflement ou difficulté à 
respirer  

 Nez qui coule, congestion ou mal 

de gorge, avec fièvre (température 
rectale de 38,1°C ou plus) 

 Douleurs abdominales, 

vomissements ou diarrhées, avec 
fièvre (température rectale de 
38,1°C ou plus) 

Sources :  Outil d’autoévaluation du gouvernement du Québec 

 Lettre du 22 janvier 2021 de la Direction de santé publique de la Montérégie-Centre 

Version du 3 février 2021 

SYMPTÔMES SECONDAIRES 

 Maux de ventre 

 Perte d’appétit importante 

 Nausées ou 

vomissements 

 Diarrhées 

 Grande fatigue 

 Douleurs musculaires 

généralisées 

 Mal de tête 

Si mon enfant a un  

de ces symptômes 

Si mon enfant a un  

de ces symptômes 

Si mon enfant a deux  

de ces symptômes 

Je remplis l’outil d’autoévaluation au Québec.ca/decisioncovid19 et je suis les consignes données. 

Si mon enfant a un ou 

plusieurs de ces symptômes 

5 ans et moins 

Il est recommandé 

qu’il passe un test 

de dépistage et 

demeure à la 

maison dans 

l’attente du résultat. 

Si on me dit que mon enfant doit être dépisté, 

mais que je ne veux pas le faire tester, je dois 

le garder en isolement au moins 10 jours après 

le début des symptômes ET jusqu’à qu’il n’ait 

plus de fièvre depuis au moins 48 heures et 

que les symptômes se soient améliorés depuis 

au moins 24 heures. 

IMPORTANT   

http://www.Québec.ca/decisioncovid19

