
 

Symptômes de la COVID-19 :  
 Fièvre  

 0 - 5 ans 
 38.5C (101.3F) 

 6 ans et plus 
 38.1C (100.6F) 

 Symptômes généraux 
 Perte soudaine d’odorat sans 

congestion nasale 
 Grande fatigue 
 Perte d’appétit importante 
 Douleurs musculaires généralisées 

(non liées à un effort physique) 
 Symptômes respiratoires 

 Toux (nouvelle ou aggravée) 
 Essoufflement, difficulté à respirer 
 Mal de gorge 
 Nez qui coule ou nez bouché 

 Symptômes gastro-intestinaux 
 Nausées 
 Vomissements 
 Diarrhée 
 Maux de ventre 

 

1re étape : 
Si votre enfant a des symptômes de la COVID-19, 
vous devez le garder à la maison, sous observation 
pendant 24 heures (48 heures si fièvre). 
 
2e étape : 
Voir arbre de décision sous l’encadré. 
 

 Dans tous les cas, c’est la santé publique qui 
vous guidera pour la suite des choses.  
 

 Si votre enfant passe un test de dépistage de 
la COVID-19, il doit demeurer à la maison 
jusqu’à ce que vous receviez le résultat (frère 
et sœur peuvent continuer de fréquenter 
l’école s’ils n’ont aucun symptôme).  

 
 Si le résultat est positif : Les autorités de la 

santé publique décideront qui doit être mis en 
isolement.   

 
 Si le résultat est négatif : 24 heures après la 

fin des symptômes, il peut revenir à l’école 
(ou 48 heures si fièvre). 
 

 
 

 

  

Votre enfant a des difficultés 
respiratoires importantes même 
au repos tel un essoufflement qui 

l'empêche de parler

Oui

Composer immédiatement 
le 911

*Si vous avez eu des contacts 
avec des personnes infectées 
à la COVID-19 ou qui sont en 
attente d'un diagnostic de la 

COVID-19, veuillez en informer 
le service ambulancier.

Non 
(enfant de 0-5 ans)

Votre enfant présente l'un des 
symptômes suivants:

Fièvre, toux, essoufflement ou 
difficulté à respirer, nez qui 

coule, congestion nasale ou mal de 
gorge avec fièvre, douleurs 

abdominales, vomissements ou 
diarrhées avec fièvre.

Non

Votre enfant peut 
poursuivre ses 

activités habituelles

Oui

Votre enfant doit 
rester à la 

maison et se 
faire tester*

Non
(enfant de 6 à 17 ans)

Votre enfant présente l'un 
des symptômes suivants : 

Fièvre, perte de goût ou 
d'odorat, toux

Oui

Votre enfant doit 
rester à la maison 

et se faire 
tester*

Non

Votre enfant a 2 des 
symptômes suivants :

Maux de ventre, 
vomissements, diarrhées, 

mal de gorge, nez qui coule ou 
congestion, grande fatigue, 
perte d'appétit importante, 

douleurs musculaires 
généralisées 

non

Votre enfant peut 
poursuivre ses 

activités habituelles 

Oui

Votre enfant doit 
rester à la maison 

et se faire 
tester*

* Comme les symptômes de votre enfant ont commencé il y 
a plus de 24 heures, continuez l’isolement à la maison et faites 
tester votre enfant.  
Les autres membres de la famille peuvent poursuivre leurs 
activités habituelles s’ils n’ont pas de symptômes. 
 
Source : Gouvernement du Québec 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-
covid-19/ 
 

 
Arbre de décision  

 

IMPORTANT : Cet outil 
d’autoévaluation ne remplace 
pas une consultation médicale. 
Respectez toujours les 
consignes que vous donne un 
professionnel de la santé.  
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