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Élève malade 
Consignes à suivre si un élève présente des 
symptômes de la COVID-19  
 

Les élèves présentant des symptômes ne 

doivent pas fréquenter l’école. Si un enfant 

développe des symptômes qui pourraient être 

causés par la COVID-19 ou par une condition 

médicale préexistante (p. ex. des allergies, une 

toux chronique), l’enfant doit, avant de 

retourner à l’école, passer un test de dépistage 

pour la COVID-19 pour confirmer que ce virus 

n’est pas à l’origine de ses symptômes. 

 

Toute personne qui signale des symptômes doit 

rester à la maison et demander des conseils en 

matière de santé, le cas échéant. Les parents 

peuvent appeler Health Link 811 ou leur 

fournisseur de soins de santé primaires et 

remplir le questionnaire COVID-19 Self-

Assessment for Albertans (en anglais 

seulement) pour déterminer si leur enfant 

devrait passer un test de dépistage.  

 

Les parents, les membres du foyer et les 

contacts d’un élève qui présente des 

symptômes, mais qui n’est pas un cas de 

COVID-19, ne sont pas tenus de s’isoler. 

 

Seules les personnes identifiées comme étant 

des contacts étroits d’un individu qui est un cas 

de COVID-19 confirmé doivent s’isoler. Les 

contacts des contacts étroits n’ont pas besoin 

de s’isoler. 

Prendre rendez-vous pour un 
test de dépistage 

Prenez rendez-vous en ligne pour un test de 

dépistage à l’aide du questionnaire COVID-19 

Self-Assessment for Albertans (en anglais 

seulement) ou appelez Health Link 811. 

Symptômes de la COVID-19 

Vous devriez vous faire tester si vous présentez 

un symptôme de la COVID-19. Si vous 

présentez l’un de ces symptômes ci-dessous, 

vous êtes légalement tenu de vous isoler 

pendant au moins 10 jours (en anglais 

seulement) à partir de l’apparition de vos 

symptômes ou jusqu’à leur disparition, selon ce 

qui prend le plus de temps : 

 fièvre 

 toux (apparition ou aggravation d’une toux 

chronique) 

 essoufflement ou difficultés respiratoires 

(apparition ou aggravation) 

 écoulement nasal  

 gorge irritée  

Si vous présentez l’un de ces autres 

symptômes, restez chez vous et minimisez vos 

contacts avec les autres jusqu’à ce que vos 

symptômes disparaissent : 

 frissons 

 déglutition douloureuse  

 congestion nasale  

 maux de tête  

 douleurs musculaires ou articulaires  

 sensation de malaise, fatigue ou épuisement 

 symptômes gastro-intestinaux (nausées, 

vomissements, diarrhée ou perte d’appétit 

inexpliquée) 

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
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 perte du gout ou de l’odorat  

 conjonctivite 

 

Surveillez la santé de votre enfant et appelez 

Health Link 811 si vous avez des questions ou 

des inquiétudes. Appelez le 911 

immédiatement dans l’éventualité de 

symptômes graves de la COVID-19, 

notamment des difficultés respiratoires, de 

violentes douleurs à la poitrine, un sentiment de 

confusion ou des évanouissements. 
 

Exigences d’isolement 
Pour les Albertains présentant des 

symptômes 

 Vous êtes légalement tenu de vous isoler 

pendant au moins 10 jours si vous avez une 

toux, de la fièvre, un essoufflement, un 

écoulement nasal ou une gorge irritée qui 

n’est pas lié à une condition médicale 

préexistante. 

 La période d’isolement obligatoire est de 10 

jours à partir de l’apparition des premiers 

symptômes ou jusqu’à ce qu’ils 

disparaissent, selon ce qui prend le plus de 

temps. 

Si votre test pour la COVID-19 est positif 

 Vous êtes légalement tenu de vous isoler 

pendant au moins 10 jours si votre test pour 

la COVID-19 est positif. 

 La période d’isolement est de 10 jours à 

partir de l’apparition des premiers 

symptômes ou jusqu’à ce qu’ils 

disparaissent, selon ce qui prend le plus de 

temps. 

Pour les Albertains présentant des 

symptômes mais ayant reçu un résultat 

négatif à un test pour la COVID-19 

 Si votre test est négatif et que vous avez été 

en contact avec une personne atteinte de la 

COVID-19, vous êtes légalement tenu de 

vous isoler pendant 14 jours à partir de la 

dernière date de votre exposition. 

 Si votre test est négatif et que vous n’avez 

aucune exposition connue au virus, vous 

n’êtes pas légalement tenu de vous isoler. 

Toutefois, il est important de rester à la 

maison jusqu’à ce que vos symptômes 

disparaissent afin de ne pas infecter d ’autres 

personnes. 

Pour les Albertains en contact étroit avec un 

cas confirmé 

 Vous êtes légalement tenu de vous isoler 

pendant 14 jours et de surveiller vos 

symptômes si vous êtes un contact étroit 

d’une personne qui a reçu un résultat positif 

à un test pour la COVID-19 (une personne 

en contact étroit fournit des soins, vit avec la 

personne ou a un contact physique étroit 

sans utilisation appropriée d’équipement de 

protection individuelle, ou entre en contact 

direct avec des fluides corporels infectieux 

d’une autre personne). 

 Si vous avez une toux, de la fièvre, un 

essoufflement, un écoulement nasal ou une 

gorge irritée, vous devez vous isoler pendant 

10 jours supplémentaires à partir de 

l’apparition des symptômes, ou jusqu’à ce 

qu’ils disparaissent, selon ce qui prend le 

plus de temps. 

Mesures d’isolement : 

 Restez à la maison. N’allez pas travailler, ne 

participez pas à des activités sociales ou ne 

vous rendez pas dans d’autres endroits 

publics ou communautaires. 

 Évitez les contacts étroits avec d’autres 

personnes, y compris les membres de votre 

foyer, mais en particulier avec les personnes 

âgées et les personnes souffrant de 

maladies chroniques ou dont le système 

immunitaire est affaibli. 

 N’empruntez pas les transports en commun 

ou ne faites pas de covoiturage. 

 Ne faites pas de promenades pédestres 

dans des lieux publics (y compris dans le cas 

des enfants qui doivent s’isoler). 

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/link/index.html
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 Restez sur une propriété privée qui n’est pas 

accessible à d’autres personnes si vous 

voulez sortir prendre l’air. 

Si un élève présente des 

symptômes liés à des allergies 
ou à une condition médicale 
préexistante 

 L’élève doit être testé au moins une fois 

avant de retourner à l’école et obtenir un test 

négatif de la COVID-19.  

 Ces symptômes constitueront son état de 

santé de référence. Tant que la toux ou 

l’écoulement nasal demeurent toujours les 

mêmes et ne s’empirent pas, l’élève pourra 

fréquenter l’école.   

 Communiquez avec la direction de votre 

école à propos des conditions médicales 

préexistantes de votre enfant afin que l’école 

puisse conserver un dossier confidentiel sur 

ses conditions de santé. 
 

Remarque 

À mesure que la pandémie de COVID-19 continue 

d’évoluer, les renseignements concernant la 

COVID-19 seront mis à jour en conséquence. 

Veuillez consulter le site Web alberta.ca/covid19 

pour obtenir les renseignements et les liens les plus 

récents à propos des tests de dépistage, des 

symptômes et des exigences en matière 

d’isolement. 

 

 


