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Que faire si mon enfant est malade? 
Ces informations sont importantes à lire et à comprendre si votre enfant présente des symptômes nouveaux 

ou s'aggravant du COVID-19. 

Que dois-je faire si mon enfant présente des symptômes? 

Tous les enfants doivent subir un dépistage des symptômes du COVID-19 avant d'aller à l'école ou à la 

garderie chaque jour. Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes du COVID-19, il doit rester à la 

maison et ne pas partir sauf pour subir un test de dépistage du COVID-19 ou pour une urgence médicale. 

Contactez un fournisseur de soins de santé pour une évaluation, y compris des conseils sur l'obtention d'un 

test COVID-19. Informez l’école / la garderie de votre enfant de la maladie et de l’absence de votre enfant. 

Les membres du ménage d'individus symptomatiques (y compris les parents et / ou les frères et sœurs) 

doivent rester à la maison et s'isoler jusqu'à ce que l'individu symptomatique reçoive un résultat négatif au 

test COVID-19 ou un autre diagnostic médical d'un fournisseur de soins de santé.  

Si l'individu symptomatique ne demande pas un test de dépistage du COVID-19, il doit s'isoler pendant 10 

jours à compter de l'apparition des symptômes et tous les membres du ménage doivent mettre en 

quarantaine pendant 14 jours à compter de leur dernier contact avec l'individu symptomatique. 

Symptômes de la COVID-19 
Les symptômes courants de la COVID-19 comprennent la fièvre (température de 37,8 degrés Celsius ou 

plus), l’apparition ou l’aggravation d’une toux et l’essoufflement. 

D’autres symptômes de la COVID-19 peuvent inclure : mal de gorge, difficulté à avaler, changement dans le 

goût et l’odorat, nausées/vomissements, diarrhée, douleur abdominale, et écoulement ou congestion nasale, 

mal de tête, douleurs musculaires et fatigue. 

Il faudrait tenir compte des symptômes atypiques de la COVID-19 surtout chez les enfants, les personnes 

âgées et les personnes ayant un handicap du développement. Les symptômes atypiques peuvent inclure la 

fatigue inexpliquée, les douleurs musculaires, le délire, les chutes inexpliquées ou multipliées, le déclin 

fonctionnel aiguë, l’exacerbation de maladies chroniques, les frissons, les maux de tête, la laryngotrachéite 

aiguë, la conjonctivite, la vascularite inflammatoire multisystémique chez les enfants.  

Les symptômes de la vascularite inflammatoire multisystémique chez les enfants  peuvent inclure la fièvre 

persistante, les douleurs abdominales, la conjonctivite, les nausées, les vomissements, la diarrhée et les 

éruptions cutanées.   
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Comment puis-je faire tester mon enfant? 
Vous pouvez prendre rendez-vous pour le test COVID-19 dans la région de Durham en remplissant le 

formulaire d'évaluation en ligne à covidswab.lh.ca.  

Si des membres de votre ménage sont testés positifs pour le COVID-19, vous serez contacté directement 

par la Santé Publique avec des conseils plus détaillés. 

 

Que dois-je faire si les symptômes de mon enfant 

s’aggravent? 
Surveillez les symptômes de votre enfant de près, car ils peuvent changer à mesure que la COVID-19 

évolue. Si les symptômes persistent ou s’aggravent et que le prélèvement initial est négatif, remplissez le 

formulaire d’évaluation en ligne (covidswab.lh.ca) pour effectuer une autre évaluation et déterminer s’il faut 

subir un autre test de dépistage. Si les symptômes de votre enfant s’aggravent (tel que difficulté à respirer, 

douleur à la poitrine) signalez le 911 ou rendez-vous à la salle d’urgence locale.  

 

Retour à l’école / à la garderie 
Votre enfant peut retourner à l'école / à la garderie lorsque:  

• Il reçoit un résultat négatif au test COVID-19. OU  

• Ils reçoivent un diagnostic alternatif par un fournisseur de soins de santé. OU  

• Cela fait 10 jours depuis l'apparition de leurs symptômes, ils n'ont pas de fièvre (sans prise de 

médicaments) et cela fait 24 heures qu'ils ont commencé à se sentir mieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 février 2021 

http://www.covidswab.lh.ca/
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