COVID-19 Quoi faire si j’ai des symptômes de la COVID-19 (18 ans et plus)?

Je présente
UN des symptômes suivants :
 Fièvre 38.1°C (100,6°F) et plus
(température buccale)
 Toux (nouvelle ou aggravée)
 Perte d’odorat soudaine (sans
congestion nasale) avec ou sans perte
de goût
 Essoufflement
 Difficulté à respirer
 Mal de gorge
Je présente au moins DEUX des
symptômes suivants :

Les symptômes sont apparus avant mon départ de la maison. Je
m’isole à la maison, ainsi que les personnes avec qui j’habite.

Je développe des symptômes apparentés
à la COVID-19 dans la journée.
Je retourne immédiatement à la maison.

Les personnes avec qui j’habite
doivent aussi s’isoler.

Je dois passer un test de dépistage rapide si disponible*

 Mal de tête
 Fatigue intense
 Douleurs musculaires généralisées
(non liées à un effort physique)
 Diarrhée
 Nausées ou vomissements
 Douleur abdominale
 Perte d’appétit importante
 Nez qui coule ou congestion nasale
(nez bouché) de cause inconnue

*Le personnel scolaire et des milieux de garde font
partie des personnes prioritaires ayant accès à un test
PCR si un test rapide n’est pas disponible

En cas d’impossibilité d’accès à
ces tests, je suis considéré
comme une personne atteinte
de la COVID-19.

Si le résultat est négatif,
Je dois m’isoler et je dois observer mes
symptômes pendant 24 heures. Les personnes
avec qui j’habite doivent aussi s’isoler.

Si le résultat est positif
Je dois m’isoler et suivre ces consignes.
Les personnes qui vivent sous le même toit que
moi doivent suivre ces consignes.

Après 24 heures, je dois passer un 2e test de dépistage rapide

Si le résultat est positif
Je dois m’isoler et suivre ces consignes.
Les personnes qui vivent sous le même toit que
moi doivent suivre ces consignes.

Si le résultat est négatif
et que mes symptômes diminuent:
tous peuvent reprendre leurs activités tout en
continuant de respecter les consignes sanitaires.

Si le résultat est négatif
et que mes symptômes perdurent ou s’aggravent:
maintenir un isolement et consulter un professionnel de la santé au besoin.

