COVID-19
Quoi faire si mon enfant de 6 mois à 5 ans présente des symptômes?

Mon enfant présente
au moins UN des symptômes suivant :

Vaccins et symptômes de la COVID
L’apparition de symptômes compatibles à la COVID pourrait survenir à la
suite de l’administration de vaccin. Dans cette situation, référez-vous à
ce site pour connaitre les recommandations.

Fièvre


Température rectale de 38,5°C (101,3 °F)
et plus
Symptôme respiratoire

Toux (nouvelle ou aggravée)

Essoufflement

Difficulté à respirer

Mal de gorge
Symptôme généraux

Perte d’odorat soudaine (sans congestion
nasale) avec ou sans perte de gout

Mal de tête

Fatigue intense

Douleurs musculaires généralisées (non
liées à un effort physique)

Perte d’appétit importante
Symptômes digestifs

Nausées ou vomissements

Douleur au ventre

Diarrhée

Mon enfant est un contact
étroit d’un cas de COVID
J’avise le service de garde ou l’école et
mon enfant ainsi que les personnes qui
habitent avec lui s’isolent à la maison.

Après 24h
d’isolement de
l’enfant à la
maison

Mon enfant n’est
pas un contact
étroit d’un cas
de COVID

Au courant OU au
terme du premier
24 heure
d’isolement de
l’enfant à la
maison

Le ou les symptômes
se sont résolus

L’enfant peut retourner
dans son milieu

Mon enfant développe UN des critères
de dépistage de la COVID suivant :


Fièvre ≥38,5°C (Rectale)



Symptôme respiratoire :
toux (nouvelle ou aggravée)
OU
essoufflement
OU
difficulté à respirer



Mal de gorge ET fièvre modérée ≥38,1°C
(Rectale)



Douleurs au ventre, vomissements OU
diarrhée ET fièvre modérée ≥38,1°C
(Rectale)

Mon enfant doit passer un test de dépistage rapide si disponible

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

Si le résultat est positif
Mon enfant doit s’isoler et suivre ces consignes.
Les personnes qui vivent sous le même toit que lui
doivent suivre ces consignes.

Si le résultat est négatif,
Mon enfant ainsi que les personnes qui habitent
avec lui doivent s’isoler et je dois observer ses
symptômes pendant 24 heures
Si le résultat est positif

Après 24 heures, mon enfant doit passer un 2e test de dépistage rapide

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

Si le résultat est négatif
et que les symptômes de mon enfant diminuent et qu’il ne fait pas de fièvre,
tous peuvent réintégrer leurs milieux selon les critères usuels de retour en
service de garde et en continuant de respecter les consignes sanitaires.

