ENFANT symptomatique à l’école
OU à LA GARDERIE Guide décisionnel

Public Health Services

AUTO-ÉVALUATION FAITE À LA MAISON
Avant d’aller à l’école ou à la garderie, le parent/l’enfant complète
l’Outil de dépistage des symptômes de la COVID-19 et suit les consignes fournies.

L’enfant tombe malade à l’école ou
à la garderie avec des symptômes
nouveaux ou aggravés:
fièvre et/ou frissons, toux,
essoufflement, diminution ou perte
de l’odorat ou du goût.

L’enfant malade reste masqué et le
personnel soignant utilise une trousse EPI.

Désinfection approfondie des locaux,
des surfaces et des objets utilisés.

L’enfant tombe malade à l’école/à la
garderie avec au moins deux des
symptômes nouveaux ou aggravés suivants:
mal de gorge, nez bouché et/ou écoulement
nasal, maux de tête, nausées, vomissements
et/ou diarrhée, fatigue, léthargie, douleurs
musculaires, malaise.

L’enfant se rend dans la salle d’isolement désignée.

L’école/la garderie appelle le parent/
tuteur pour venir chercher l’enfant.

L’enfant quitte l’école/la garderie pour s’auto-isoler à la
maison. Les membres du foyer de l’enfant (frères et sœurs,
parents, etc.) peuvent continuer à fréquenter l’école/la
garderie et surveiller l’apparition de symptômes
jusqu’à ce que les résultats du test soient connus.

Communication avec un fournisseur de soins de santé
pour obtenir des conseils ou pour une évaluation.

OUI
L’enfant présentant
des symptômes
s’auto-isole à la
maison. Les membres
du foyer surveillent
l’apparition de
symptômes.
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Résultat reçu.

NÉGATIF

L’enfant tombe malade à l’école/à la
garderie avec l’un des symptômes
nouveaux ou aggravés suivants: mal de
gorge, nez bouché et/ou écoulement
nasal, maux de tête, nausées,
vomissements et/ou diarrhée, fatigue,
léthargie, douleurs musculaires, malaise.

L’enfant subit un
test de dépistage
pour la COVID-19.

L’enfant dont le résultat du
test est positif reste isolé et
suit les directives du bureau
de santé de Hamilton. L’enfant
ne peut pas aller à l’école ou la
garderie pendant au moins 10
jours. Les membres du foyer
doivent également s’autoisoler à la maison et suivre les
directives de santé publique.

Si l’enfant n’a pas connu
d’exposition à haut risque et
n’a pas été conseillé par le
bureau de santé publique de
s’auto-isoler: L’enfant peut
retourner à l’école/à la garderie
s’il n’a pas de fièvre (sans
prendre des médicaments
antipyrétiques) et si ses
symptômes s’améliorent
depuis au moins 24 heures.
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L’enfant quitte l’école ou la garderie pour
s’auto-isoler à la maison. Les membres
du foyer de l’enfant (frères et sœurs,
parents, etc.) peuvent continuer à
fréquenter l’école/la garderie et surveiller
l’apparition de symptômes.

L’enfant reste à la maison pendant au
moins 24 heures après l’apparition des
symptômes. Si le symptôme s’améliore,
l’enfant retourne à l’école/à la garderie
s’il se sent suffisamment bien. Si le
symptôme s’aggrave/persiste,
contactez le fournisseur de soins de santé.

NoN
L’enfant présentant des
symptômes doit s’autoisoler pendant au moins
10 jours. L’enfant peut
retourner à l’école/à la
garderie s’il n’a pas de
fièvre (sans prendre
des médicaments
antipyrétiques) et
si ses symptômes
s’améliorent depuis
au moins 24 heures.
Les membres du foyer
surveillent l’apparition
de symptômes.

L’enfant a un
diagnostic alternatif
fourni par le
fournisseur de soins
de santé.

L’enfant
symptomatique doit
s’isoler à la maison
jusqu’à ce qu’il soit
au moins 24 heures
sans symptômes.
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