
Gestion des cas et contacts 

COVID-19
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Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) MCQ

Adapté à partir des travaux de la Direction de la santé publique de la Montérégie



Enfant  (moins de 12 ans) avec symptômes 

compatibles avec la COVID-19

Note : Si enfant à besoins particuliers, voir la diapo à la page 4.

Faire un test de dépistage rapide

Présence de symptômes

Résultat négatif Résultat positif

Isolement de l’enfant 
pour 24 heures

Faire un test de dépistage rapide

Résultat négatif

Retour en service de garde ou en milieu scolaire si l’état 
général est bon et qu’il y a diminution des symptômes.

Aucun test rapide 
disponible/refus test

Considéré comme un cas 
POSITIF à la COVID-19

Isolement pour les 5 prochains jours

Répéter un test de dépistage rapide SI : 
 diminution des symptômes depuis 24 heures ET;
 absence de fièvre depuis 24 heures.

Résultat négatif Résultat positif

Isolement pour 5 jours supplémentaires (jusqu’à un 
maximum de 10 jours au total)
Note: possibilité de mettre fin à l’isolement si 2 tests 
rapides négatifs à 24 et 36 heures d’intervalle entre 
jour 6 et 10.

Résultat positif
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Étudiant ou adulte (12 ans et plus) avec 

symptômes compatibles avec la COVID-19

Faire un test de dépistage rapide

Présence de symptômes

Résultat négatif Résultat positif

Isolement de l’étudiant ou de 
l’adulte pour 24 heures

Faire un test de dépistage rapide

Résultat négatif Retour en milieu scolaire si l’état général est bon 
et qu’il y a diminution des symptômes. 
* Les travailleurs doivent communiquer avec leur 
milieu de travail pour connaître les consignes 
spécifiques qui s’appliquent à leur situation.

Aucun test rapide 
disponible/refus test

Considéré comme un cas POSITIF à la COVID-19

Isolement pour les 5 
prochains jours

Levée de l’isolement seulement SI : 
 diminution des symptômes depuis 24 

heures ET;
 absence de fièvre depuis 24 heures.

Résultat positif

Doublement vacciné Non vacciné ou ayant reçu 1 dose

Isolement pour les 10 
prochains jours

Consignes à suivre pour les 5 prochains jours :
 port du masque de procédure en continu ET;
 distanciation de 2 mètres autant que possible.

Retour aux 
activités
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Enfant (moins de 12 ans) à besoins particuliers (ne porte pas 

de masque) ET symptômes compatibles avec la COVID-19

Faire un test de dépistage rapide

Présence de symptômes

Résultat négatif Résultat positif

Isolement de l’enfant 
pour 24 heures

Faire un test de dépistage rapide

Résultat négatif

Retour en service de garde ou en milieu scolaire si l’état 
général est bon et qu’il y a diminution des symptômes.

Aucun test rapide 
disponible/refus test

Considéré comme un cas 
POSITIF à la COVID-19

Isolement pour les 5 prochains jours

Répéter un test de dépistage rapide ou réévaluer 
l’enfant à besoins particuliers SI : 
 diminution des symptômes depuis 24 heures ET;
 absence de fièvre depuis 24 heures.

Résultat négatif ou technique 
impossible selon l’enfant

Résultat positif

Isolement pour 5 jours supplémentaires (jusqu’à un 
maximum de 10 jours au total)
Note: possibilité de mettre fin à l’isolement si 2 tests 
rapides négatifs à 24 et 36 heures d’intervalle entre 
jour 6 et 10.

Résultat positif

DSPRP MCQ – 2022-01-15     Page 4



Gestion des CONTACTS* domiciliaires ou 

partenaire sexuel
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Isolement pour les 5 prochains jours (même durée que le cas)

Doublement vacciné Non vacciné ou
ayant reçu 1 dose

Isolement pour 5 jours 
supplémentaires
(10 jours au total)

Aucun symptôme associé à la COVID-19

Étudiant et adulte de 12 ans et plus

Enfant de moins de 12 ans

Isolement pour 10 jours au total SAUF pour les enfants à besoins 
particuliers qui peuvent retourner à leurs activités après 5 jours si :
 diminution des symptômes depuis 24 heures ET;
 absence de fièvre depuis 24 heures.

Retour aux activités

Consignes à suivre pour les 5 prochains jours :
 port du masque de procédure en continu ET;
 distanciation de 2 mètres autant que possible.

* Pas d’isolement pour les contacts avec un cas positif en milieu de garde ou en milieu scolaire. 

Voir algorithmes précédents selon 
l’âge pour la gestion des cas

Faire un test de dépistage 
rapide au jour 5.

Aucun test rapide 
disponible/refus test

Résultat positif

Résultat négatif

Retour aux activités

Retour aux activités


