
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guide gestion cas et contact 

Équipe Scolaire Direction de santé publique de la Montérégie 

Modifié par Jean-François Betala Belinga, Md.Msc.CSPQ.FRCPC 
Adjoint-médical au directeur de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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Adulte et enfant de plus de 12 ans (excluant les enfants à besoins 
particuliers) avec symptômes compatibles avec la  COVID-19 

Considéré comme un Cas COVID-19 

 
Double vacciné Pas doublement 

Test de dépistage rapide 
 

 
Résultat négatif Résultat 

Test PCR 
 

 
Résultat 

Aucun test rapide 
disponible/refus test 

 
Donc 

Résultat 

 

Isolement de 5 jours 

vacciné 

Isolement 10 jours 

 

alors positif 
Donc 

négatif 
alors 

positif -Diminution des symptômes 
depuis au moins 24 heures 

Au bout des 10 jours, peut 
lever son isolement si: 

Isolement 
pour 24 heures 

 
puis 

 

Test de dépistage rapide 

Peut fréquenter 
l’école ou la 

garderie, si son état 
le permet 

Donc 
-Absence de fièvre depuis au 

moins 24 heures 
 
 

 
Oui 

-Diminution des 
symptômes depuis au 

moins 24 heure 
-Absence de fièvre depuis 

au moins 24 heures 
Non 

 

Résultat négatif Résultat positif 

Donc 

 

Peut fréquenter 
l’école ou la 

garderie, si son état 
le permet c'est à dire 
si il y a amélioration 

générale des 

Donc  
Isolement levé, peut retourner à 
l’école ou la garderie. Pour les 

jours 5 à 10 au travail: 
-Port du masque d’intervention en 

continu ET 
-Distanciation de 2 mètres si 

possible 

 
Poursuivre l’isolement jusqu’à 

ce que l’adulte ait une 
diminution des symptômes 

depuis au moins 24 heures ET 
absence de fièvre depuis au 

moins 24 h 

Ensuite, si l’iso est levée avant 
le jour 10 

 

Jusqu’au jour 10, au travail: 
symptômes -Port du masque d’intervention en continu ET 

-Distanciation de 2 mètres si possible 

si 



 

 

Enfant  (moins de 12 ans) avec symptômes compatibles avec la  COVID- 
19 

 
Considéré comme un Cas COVID-19 

Note: Si enfant à 
besoin particulier, voir 
la diapo pour les 
enfants à besoins 
particuliers 

 
 

Test de dépistage rapide 

 
 

Aucun test rapide 
disponible/refus test 

Donc 

 

Isolement de 5 jours 
puis 

SI 
Résultat négatif Résultat positif -Diminution des symptômes depuis au moins 24 

 

alors 

 

Isolement de l’enfant 
pour 24 heures 

 
puis 

 

Test de dépistage rapide 
si 

 

Donc heure ET 
-Absence de fièvre depuis au moins 24 heures 

alors 
 

Répéter test de dépistage 
(après le jour 5 ou lorsque 

les symptômes ont 
diminué et pas de fièvre 

depuis 24h) 
 

Résultat négatif Résultat positif 
Donc 

Test négatif Test positif 
Donc 

 

Peut fréquenter 
l’école ou la 

garderie, si son état 
le permet c'est à dire 
si il y a amélioration 

générale des 
symptômes 

Oui 
 

 

Isolement levé, peut retourner à 
l’école ou la garderie si son état le 

permet 

Isolement pour une 
nouvelle période de 5 

jours (jusqu’à un 
maximum de 10 jours 
d’isolement au total) 



 

 

Enfant à besoins particuliers, quelque soit l’âge, avec symptômes 
compatibles avec la  COVID-19 (pas de masque) 

 
Considéré comme un Cas COVID-19 

 

Test de dépistage rapide 
 

Résultat négatif Résultat positif 
alors 

Aucun test rapide 
disponible/refus 

test 

Donc 

Isolement de 5 jours 
puis 

SI 
-Diminution des symptômes depuis au moins 24 

heure ET 

Isolement de l’enfant pour 
24 heures 

 
puis 

 

Test de dépistage rapide 
si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donc 

Sauf si 
 

Test disponible 
(entre jour 0 et 5) 

-Absence de fièvre depuis au moins 24 heures 
alors 

 

Répéter test de dépistage (jour 5 ou lorsque les 
symptômes ont diminué et pas de fièvre depuis 

24h) 

 

Résultat négatif Résultat positif 
Donc 

Donc 

 

Peut fréquenter 
l’école ou la 

garderie, si son état 
le permet, c'est à 

dire si il y 

Test négatif 

Oui 
 
 

Isolement levé, peut 
retourner à l’école ou 
la garderie si son état 

le permet 

Test impossible du 
à l’enfant 

 
Peut retourner à l’école 
si pour les jours 5 à 10 : 

-Port du masque 
d’intervention en 

continu ET 
-Distanciation de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinon 

Test positif 
 

 
Isolement pour 

une nouvelle 
période de 5 

jours 

a amélioration 
générale des 
symptômes 

mètres si possible Isolement peut être levé si 2 
tests rapides négatifs à 24-36h 
d’intervalle (entre jours 6 et 

10) 



 
 
 
 
 

Pour les contacts de cas 
• Contacts scolaires: pas d’isolement. Si devient symptomatique, faire l’algorithme approprié en fonction de l’âge 

• Contact domiciliaire et partenaire sexuel 
 

Isolement de 5 jours (en même temps que le cas) 
 

 

Aucun symptôme de 
COVID-19 

 

 

Plus de 12 ans Enfant moins de 12 ans: 
Retour aux activités après 

autotest négatif 

Développe des symptômes compatibles 
avec la COVID-19 pendant le 5 jours d’iso 

ou après 
 

 

Suivre l’algorithme 
approprié en fonction de 

Double vacciné: 
Retour aux activités. Pour 
les jours 6 à 10: Port du 

masque d’intervention en 
continu et distanciation de 

2 mètres (si possible) 

Pas double 
vacciné: 10 

jours 
d’isolement 

 

Si pas d’autotest: Isolement 10 
jours sauf pour enfants à 
besoin particulier, si test 
impossible: peut retourner 
aux activités au bout de 5 

jours 

l’âge 


