Algorithme de gestion des cas confirmés, des personnes symptomatiques et de leurs contacts domiciliaires
Services de garde éducatifs à l’enfance et milieux scolaires de Montréal (Mise à jour: 2022-01-19)
•
OUI

•

Exclure la personne
du milieu.
La fratrie devrait
également être
exclue du milieu.

Accès à un
test RAPIDE ?

Faire un test RAPIDE
dès que possible.

OUI

Test
RAPIDE
négatif

•
•

Attendre au moins 24 h.
Refaire un 2e test
RAPIDE.

Test
RAPIDE
négatif

Retour permis selon le protocole prépandémie du milieu (si la condition de
santé de la personne le permet).

NON 2
Accès à un test en
Centre de dépistage
désigné (CDD) ?

DÉBUT
L’adulte ou l’enfant a un ou plusieurs
symptômes qui s’apparentent à ceux de la
COVID-19 ? 1

•

Voir l’outil d’auto-évaluation ou la liste
complète des symptômes ici
o Surveillez régulièrement les mises
à jour des différents sites de
référence.

NON
AUCUN accès
à un test 2

•
OUI

•

Attendre au
moins 24 h.
Faire un test
en CDD.
Test en CDD
négatif

Consignes pour contacts à risque élevé Voir les détails
Test
positif

Des symptômes
apparaissent pendant
l’isolement OU le test
RAPIDE est positif ?

Retour permis selon le protocole prépandémie du milieu (si la condition de
santé de la personne le permet).

CONTACT domiciliaire de moins de 12 ans :
• Isolement de 5 jours (minimum) à partir du début des
symptômes du 1e cas ou de la 1ère personne symptomatique de
la maisonnée.
• UN test rapide négatif fait le jour 5 ou après est requis pour
lever l’isolement avant le jour 10 (si accès). 3
CONTACT domiciliaire (ou partenaire sexuel) de plus de 12 ans :
• Adéquatement VACCINÉ: Isolement de 5 jours à partir du
début des symptômes du 1e cas ou de la 1ère personne
symptomatique de la maisonnée.
• PAS adéquatement vacciné : Isolement de 10 jours à partir du
début des symptômes du 1e cas ou de la 1ère personne
symptomatique de la maisonnée.

Les consignes pour un CAS POSITIF s’appliquent, selon l’âge et le statut vaccinal. Voir les détails

NON

1

Une personne
asymptomatique
avec test POSITIF
à la COVID-19.

Enfant de moins de 12 ans :
• Isolement de 5 jours (minimum) à partir de la
date de début des symptômes
• Conditions de levée d’isolement :
o Diminution des symptômes depuis 24 h
o Absence de fièvre pour 24 h (sans
médication)
o UN test rapide négatif fait le jour 5 ou
après (si accès). 3

Personne de 12 ans et plus
adéquatement VACCINÉE :
• Isolement de 5 jours à partir de la date de début
des symptômes
• Conditions de levée d’isolement :
o Diminution des symptômes depuis 24 h
o Absence de fièvre pour 24 h (sans médication)
o Port du masque de procédure en tout temps et
distanciation de 2 mètres (si possible) pour 5
jours supplémentaires.

Personne de 12 ans et plus
qui n’est PAS adéquatement
vaccinée :
• Isolement de 10 jours à partir de
la date de début des symptômes
• Conditions de levée d’isolement :
o Diminution des symptômes
depuis 24 h
o Absence de fièvre pour 24 h
(sans médication).

Une personne qui a eu la COVID-19 après le 20 décembre 2021 est considérée immunisée pour une période de 60 jours. Si cette dernière présente des symptômes, le protocole pré-pandémie du milieu s’applique.
Exception: si les symptômes sont dus à une maladie autre que la COVID-19, un billet médical pourrait être accepté (équivaut à « résultat négatif »).
3 La période d’isolement d’un enfant de moins de 12 ans est pour un maximum de 10 jours. Si l’enfant fait un test rapide le jour 5 ou après et le résultat est positif, il doit attendre 24 h avant de passer un autre test.
Si l’enfant n’a pas accès à un test rapide OU si un enfant ayant des besoins particuliers est incapable de se soumettre à un test rapide, l’isolement sera de 10 jours.
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Algorithm for managing confirmed cases, symptomatic people and their household contacts
Educational childcare services and schools in Montreal (Updated: 2022-01-19)
•
YES
•

Exclude the person
from the
environment.
Siblings should also
be excluded.

Is a RAPID test
available?

Negative
RAPID
test

Do a RAPID test as
soon as possible.3

YES

•
•

Wait at least 24 to
36 h.
Do a 2nd RAPID test.

NO 2
Is a test in a Designated
Screening Center (DSC)
available?

START
The adult or child has one or more
COVID-19 related symptoms? 1

•

NO.
NO test
is available. 2

Consult the Self-Assessment tool or the
complete list of symptoms here
o Regularly monitor for updates on
the various reference sites.

Negative
RAPID
test

Return is permitted according to the
pre-pandemic protocol (if the person’s
health condition permits it).

Instructions for high-risk contacts
Click here for details
YES

•
•

Wait at least 24 h.
Do a test at a DSC.

Positive
test

Symptoms appear
during isolation OR
RAPID test is positive?

Negative
DSC test.

Return is permitted according to the
pre-pandemic protocol (if the person’s
health condition permits it).

Household CONTACTS under the age of 12 years:
• 5-day isolation (minimum) from the onset of symptoms
of the first case or symptomatic person in the household.
• ONE negative RAPID test on or after day 5 is required to
lift isolation before day 10 (if available). 3
Household CONTACTS (or sexual partners) over the age of
12 years:
• Adequately VACCINATED: 5-day isolation from the
onset of symptoms of the first case or symptomatic
person in the household.
• NOT adequately vaccinated: 10-day isolation from the
onset of symptoms of the first case or symptomatic
person in the household.

Guidelines for a POSITIVE CASE apply, which vary by age and vaccination status. Click here for details

NO

1

An asymptomatic
person has a
positive test for
COVID-19.

Child under the age of 12 years:
• 5-day isolation (minimum) from the onset of
symptoms
• Conditions to lift isolation:
o Symptoms improved in the last 24 h.
o No fever for 24 h. (without medication)
o ONE negative RAPID test on or after day 5
(if available). 3

Adequately VACCINATED person over the age of
12 years:
• 5-day isolation from the onset of symptoms
• Conditions to lift isolation:
o Symptoms improved in the last 24 h.
o No fever for 24 h. (without medication)
o A procedure mask must be worn at all
times and distancing of 2 meters must be
maintained (if possible) for 5 more days.

Person over the age of 12 years
who is NOT adequately vaccinated:
• 10-day isolation from the onset
of symptoms
• Conditions to lift isolation:
o Symptoms improved in the
last 24 h.
o No fever for 24 h. (without
medication).

A person who had COVID-19 after December 20, 2021 is considered immune for a period of 60 days. If such a person presents symptoms, the pre-pandemic protocol of the environment applies.
Exception: If the symptoms are due to an illness other than COVID-19, a medical note could be accepted (equivalent to “negative result”).
3 The isolation period for a child under the age of 12 years is for a maximum of 10 days. If the child tests positive on or after day 5, they must wait 24 hours before doing another test.
If the child does not have access to a rapid test OR if a special needs child is unable to undergo rapid testing, their isolation period can be lifted after 10 days.
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