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Dépistage pour réintégrer 
les adultes* dans les garderies
Avant de retourner à la garderie**, les adultes* qui sont guéris de la COVID-19 ou les adultes* qui ont 
été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19 ou atteinte de la 
COVID-19 doivent subir un test de dépistage en vue de la réintégration en garderie en plus du dépistage 
quotidien de la COVID-19.  Les fournisseurs de services peuvent, à l'aide de ce formulaire, procéder à un 
dépistage en vue de la réintégration en garderie par téléphone avec le père, la mère ou le tuteur ou le 
formulaire peut être remis au père, à la mère ou au tuteur et renvoyé au fournisseur de services. Ne cochez 
qu'une seule case et remplissez un formulaire pour chaque personne réintégrant la garderie.

En apposant votre signature, vous confirmez que les renseignements ci-dessous sont véridiques. 
Ceci est important pour aider à réduire la propagation de la COVID-19 et protéger toutes les 
personnes présentes dans la garderie.

Nom : 

Dernier jour de présence en garderie : 

Un test de dépistage de la COVID-19 a été effectué et j’ai reçu un résultat POSITIF : 

  Je me suis isolé(e) pendant 10 jours après le début de mes symptômes ou à partir de la date 
du test (en l'absence complète de symptômess) ET tous les symptômes se sont atténués 
depuis au moins 24 heures et je n’ai pas de fièvre.

Un test de dépistage de la COVID-19 a été effectué et j’ai reçu un résultat NÉGATIF : 

  Je n’ai pas été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et mes symptômes se 
sont atténués depuis au moins 24 heures.

  J’ai été évalué par un fournisseur de soins de santé et un autre diagnostic a été donné. 
Les symptômes se sont atténués depuis au moins 24 heures (si la cause de la maladie était 
infectieuse).

  J’ai été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et je me suis isolé(e) pendant 
14 jours depuis la dernière date de l'exposition. Je vais bien et je n’ai aucun symptôme.

  J’ai été en contact avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19 qui n'a 
pas été testée ou était en attente des résultats de son test. Je me suis isolé(e) jusqu'à ce que 
la personne présentant des symptômes de la COVID-19 ait reçu un résultat négatif ou un 
diagnostic différent d’un fournisseur de soins de santé.
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On n'a pas administré de test de dépistage de la COVID-19.

  Un fournisseur de soins de santé a diagnostiqué une autre condition médicale et les symptômes 
se sont atténués depuis au moins 24 heures (si la cause de la maladie était infectieuse). 

  Je me suis isolé(e) pendant 10 jours après le début de mes symptômes et les symptômes 
se sont atténués depuis au moins 24 heures. 

  Je suis entré(e) en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, je me suis isolé(e) 
pendant 14 jours depuis la dernière date de l'exposition et je n’ai présenté aucun symptôme 
de la COVID-19 au cours des 10 derniers jours.

  Je suis entré(e) en contact avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19 qui 
n'a pas été testée ou qui était en attente des résultats de son test. Je me suis isolé(e) pendant 
14 jours depuis la dernière date de l'exposition ou jusqu'à ce que la personne présentant des 
symptômes de COVID-19 ait reçu un test négatif ou un diagnostic différent d’un fournisseur 
de soins de santé.

Nom de la personne remplissant le formulaire : 

Signature :  Date : 

Les adultes* doivent également passer le test de dépistage quotidien 
de la COVID-19 avant de retourner à la garderie.

* L'adulte fait référence au personnel/à la personne chargée de la garde d'enfants à domicile agréée (SGMFA)/au membre
du ménage de la personne chargée de la garde d'enfants à domicile.

** Par garderies, on entend les centres de services de garde d’enfants autorisés, les services de garde d’enfants en milieu 
familial autorisés et les centres pour l’enfant et la famille ON y va.


	Name: 
	Last date of attendance: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Name of person completing the form: 
	Date: 


