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COVID‑19  
Processus décisionnel des 
fournisseurs de services 

Les fournisseurs de services peuvent utiliser cette ressource de prise de 
décision pour gérer les enfants et les adultes symptomatiques ou positifs 
pour la COVID-19.
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Entièrement vacciné(e) : Les personnes sont considérées comme étant 
entièrement vaccinées si 14 jours se sont écoulés depuis qu’elles ont reçu la 
dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada (la 
deuxième dose d’un vaccin à deux doses ou une seule dose d’un vaccin à une 
dose) ou toute combinaison de ces vaccins.
Les personnes sont également considérées comme étant entièrement vaccinées 
14 jours après avoir reçu :
• une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé 

Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 approuvé 
par Santé Canada (p. ex., Pfizer ou Moderna) ou

• trois doses de tout vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada. 
Remarque : Si vous êtes exposé(e) à une personne atteinte de COVID-19, vous devez avoir reçu 
votre dernière dose 14 jours avant votre première exposition.

Déjà reçu un résultat de test positif : Les personnes qui ont eu la 
COVID-19 au cours des 90 derniers jours, qui se sont rétablies et qui ont terminé 
leur période d’isolement depuis leur infection initiale. 
Si vous êtes immunodéprimé(e), vous devez continuer à vous isoler après une 
exposition à une personne qui a eu la COVID-19, même si vous êtes entièrement 
vacciné(e) ou vous aviez déjà reçu un résultat de test positif. Si vous avez des 
questions, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.
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COVID‑19  
Que faire lorsqu’un cas de personne 
symptomatique est signalé

Personne symptomatique
Se dit de tout enfant ou adulte présentant des symptômes 
nouveaux ou qui s’aggravent, différents de son état normal

La personne présente des symptômes de la COVID-19*

Exclure la personne de l’établissement**, même si elle est entièrement vaccinée ou si elle 
a déjà reçu un résultat de test positif au cours des 90 derniers jours.
Exclure tous les membres du foyer de l’établissement, sauf s’ils sont entièrement 
vaccinés ou ont déjà reçu un résultat de test positif dans les 90 derniers jours.
Si un fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial agréés (SGMFA) ou un 
membre de la famille du fournisseur est symptomatique, fermez l’établissement.

La personne symptomatique 
subit un test de dépistage

Voir les prochaines étapes à la 
page 4

Elle ne subit aucun test de dépistage

Voir les prochaines étapes à la 
page 5

* Si une personne a été vaccinée contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures et elle ne ressent que de légers maux de 
tête, de la fatigue, ou des douleurs musculaires ou articulaires qui n’ont commencé qu’après l’administration du vaccin, elle peut 
tout de même se présenter au milieu de la petite enfance et de la garde d’enfants. Si les symptômes s’aggravent ou persistent 
au-delà de 48 heures ou la personne développe d’autres symptômes, elle doit partir immédiatement afin de s’isoler et subir un 
test de dépistage de la COVID-19.

** Par établissement, on entend les centres de services de garde d’enfants agréés, les services de garde d’enfants en milieu familial 
agréés et les centres pour l’enfant et la famille ON y va.
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COVID‑19  
Que faire lorsqu’un cas de personne 
symptomatique est signalé

La personne symptomatique 
subit un test de dépistage

Résultat positif

La personne symptomatique 
doit s’isoler volontairement.
Les contacts familiaux, y 
compris les frères et sœurs, 
doivent suivre les instructions 
présentées ici. 
Suivez les directives du bureau 
de santé publique avant de 
retourner à l’établissement.

La personne symptomatique peut y retourner après avoir 
respecté les critères suivants :
• Il s’est écoulé au moins 24 heures depuis le début de 

l’amélioration de ses symptômes (48 heures pour les 
symptômes de nausée, de vomissement ou de diarrhée)

• Elle n’a pas de fièvre
ET
• Elle remplit un formulaire de retour au service de garde 

d’enfants pour les enfants ou de retour à l’établissement 
de PEGE pour les adultes et effectue le dépistage 
quotidien de la COVID-19

Répétez le test de dépistage si des symptômes nouveaux 
se présentent ou si les anciens symptômes s’aggravent, ou 
encore consultez votre fournisseur de soins de santé.
Si la personne n’est pas entièrement vaccinée, n’a 
pas déjà reçu un résultat de test positif au cours des 
90 derniers jours ET a eu un contact étroit avec une 
personne atteinte de COVID-19, elle doit rester à la maison 
pendant 10 jours à compter de son dernier contact avec le 
cas ou selon les instructions du bureau de santé publique.

La personne peut retourner à l’établissement*

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

** Les parents, les tuteurs, les personnes qui s’occupent des enfants et les enfants qui fréquentent les Centres ON y va doivent 
répondre négativement au questionnaire de dépistage quotidien de la COVID-19. Il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire 
de retour au service de garde d’enfants pour les enfants ou de retour à l’établissement de PEGE pour les adultes.

Résultat négatif
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COVID‑19  
Que faire lorsqu’un cas de personne 
symptomatique est signalé

Aucun autre diagnostic

La personne symptomatique peut y 
retourner après avoir respecté les critères 
suivants :
• s’isoler volontairement à la maison 

pendant 10 jours à compter du début 
des symptômes 

• Les membres du ménage, y compris les 
frères et sœurs, doivent s’isoler pendant 
10 jours après leur dernier contact avec 
la personne malade, sauf s’ils sont  
entièrement vaccinés ou ont déjà reçu 
un résultat de test positif au cours des 
90 derniers jours

ET
• Remplit le formulaire de retour au service 

de garde d’enfants pour les enfants ou 
de retour à l’établissement de PEGE 
pour les adultes et effectuer le dépistage 
quotidien de la COVID-19

Autre diagnostic

La personne symptomatique peut y 
retourner après avoir respecté les critères 
suivants :
• un fournisseur de soins de santé l’a 

évaluée et il a diagnostiqué chez elle une 
autre maladie

ET
• S’il s’agit d’une cause infectieuse, 

cela fait au moins 24 heures que les 
symptômes ont commencé à s’améliorer 
(48 heures pour les symptômes de 
nausée, de vomissement ou de diarrhée) 
et il n’y a pas de fièvre

ET
• Elle remplit le formulaire de retour au 

service de garde d’enfants pour les 
enfants ou de retour à l’établissement 
de PEGE pour les adultes et effectue le 
dépistage quotidien de la COVID-19

Elle ne subit aucun test de dépistage

La personne peut retourner à l’établissement*

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

** Les parents, les tuteurs, les personnes qui s’occupent des enfants et les enfants qui fréquentent les Centres ON y 
va doivent répondre négativement au questionnaire de dépistage quotidien de la COVID-19. Il n’est pas nécessaire 
de remplir un formulaire de retour au service de garde d’enfants pour les enfants ou de retour à l’établissement de 
PEGE pour les adultes.
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COVID‑19  
Que faire lorsqu’un cas positif de COVID‑19 
est signalé dans un établissement de garde 
d’enfants?

Oui

Oui

Le cas positif était‑il symptomatique?

Le cas positif était-il présent dans les services de garde 
d’enfants*, à quelque moment que ce soit, 72 heures** 
avant le début des symptômes ou 72 heures** avant la 
date du test (selon la première éventualité)?

Fermez la cohorte ou la classe qu’occupait le cas positif. Les enfants et les employés, le fournisseur 
des services de garde d’enfants en milieu familial autorisés (SGMFA) ou les membres de sa famille, ainsi 
que les autres employés qui s’assoient avec les enfants (par ex., le personnel responsable des enfants 
ayant des besoins spéciaux) dans la classe doivent s’isoler pendant 10 jours après la fermeture des classes 
(le dernier jour où ils étaient ensemble)

Envoyez des lettres d’exclusion aux parents, aux tuteurs ET aux employés ou aux fournisseurs de SGMFA 
Dans le cas d’un fournisseur central, envoyez la lettre destinée à la communauté au centre de garde 
d’enfants afin que des employés, des parents ou des tuteurs exempts de la COVID-19 puissent la lire

Le cas positif était-il présent dans l’établissement 
de garde d’enfants*, à quelque moment que ce 
soit, 72 heures** avant la date du test?

Non

Non

Signalez le cas positif à la 
santé publique de Peel

Signalez le cas positif à la 
santé publique de Peel

Signalez le cas positif à la santé publique de Peel

On informe le fournisseur de services lorsqu’un enfant ou un employé d’un fournisseur de services de 
garde d’enfants en milieu familial autorisés ou un membre de la famille du fournisseur ayant fréquenté 

ou visité l’établissement de garde d’enfants a obtenu un test positif pour la COVID-19*

Non Oui

* Par établissement, on entend les centres de services de garde d’enfants agréés et les services de garde d’enfants en milieu 
familial agréés.

** 72 heures est une estimation prudente basée sur le signalement du père, de la mère, du tuteur, de la tutrice, d’employés ou 
du fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial agréés pendant que le bureau de santé publique de Peel 
enquête sur l’apparition des symptômes et la confirme, car des symptômes légers pourraient ne pas avoir été signalés aux 
fournisseurs de services.
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Enfant positif

L’employé s’est-il trouvé dans la classe pendant au moins 15 minutes cumulées* et y a-t-il eu deux cas 
positifs ou plus dans la cohorte au cours des 14 derniers jours? 
Cela s’applique également à un ou plusieurs cas positifs dans des cohortes distinctes dans lesquelles 
l’enseignant a été présent au moins 15 minutes cumulées*. 
* Par exemple, si un enfant se trouve, pendant cinq minutes, trois jours d’affilée à moins de deux mètres d’un employé positif, il 
faut isoler cet enfant, car il a eu un contact étroit pendant 15 minutes cumulées.
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COVID‑19  
Que faire lorsqu’un cas positif 
de COVID‑19 est signalé?
Cas positif d’un enfant dans un centre de services de garde
Si le cas positif est celui d’un enfant qui se trouvait dans un centre de services de garde 72 heures avant l’apparition des 
symptômes ou 72 heures avant la date du test (la date la plus hâtive étant retenue) OU 72 heures avant la date du test (si 
asymptomatique), les éducateurs qui faisaient partie de la même cohorte que l’enfant ayant obtenu un résultat positif au test de 
dépistage de la COVID-19 doivent s’isoler pendant 10 jours.

Il faut assurer le suivi de ce processus de décision afin de déterminer quels autres employés d’autres cohortes et quels employés 
de soutien (p. ex., messagers, dépisteurs, membres d’une équipe volante, professeurs visant l’enrichissement des enfants comme 
les professeurs de musique ou d’art) ont pu avoir une exposition à risque élevé. 

Oui

Oui

Le membre du personnel a pu avoir 
une exposition à haut risque. Suivez les 
instructions d’isolement et de dépistage en 
fonction de votre statut vaccinal. Pour plus 
de détails, voir : peelregion.ca/coronavirus/
symptômes/#contact.

La santé publique de Peel 
confirmera la période 
d’exposition que l’employé 
devrait prendre en compte 
lors de toute interaction 
avec l’enfant.

L’employé devrait prendre en 
compte toute interaction avec 
un enfant positif 72 heures avant 
l’apparition de ses symptômes 
ou 72 heures avant la date du 
test (selon la date la plus hâtive).

Il doit utiliser l’outil d’évaluation des risques destiné au 
personnel de la garderie pour évaluer son risque d’exposition et 
déterminer s’il doit s’isoler volontairement ou se surveiller jusqu’à 
10 jours après la fermeture de la cohorte. 

Non

Non

Le cas positif était‑il 
symptomatique?
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Employé positif

L’employé positif a-t-il interagi avec des enfants faisant partie d’une cohorte pendant 15 minutes cumulées ou plus* 
(par ex., titulaire, professeur suppléant, employé qui supervise les enfants pendant les pauses, professeur visant 
l’enrichissement des élèves comme un professeur de musique])?
* Par exemple, si un enfant se trouve, pendant cinq minutes, trois jours d’affilée à moins de deux mètres d’un employé positif, il faut isoler cet 
enfant, car il a eu un contact étroit pendant 15 minutes cumulées. 
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COVID‑19  
Que faire lorsqu’un cas positif de COVID‑19 
est signalé?
Employé positif dans un centre de garde d’enfants
Si le cas positif est un employé qui se trouvait dans un centre de garde d’enfants 72 heures avant l’apparition des symptômes ou 
72 heures avant la date du test (la date la plus hâtive étant retenue) OU 72 heures avant la date du test (si asymptomatique), il faut 
suivre ce processus de décision pour déterminer quels enfants ont pu avoir une exposition à risque élevé.

Si le cas positif occupait plusieurs rôles, il faut suivre ce processus de décision pour chaque autre rôle qu’il joue dans le centre de 
garde d’enfants

Remarque : Se reporter à la section « Directives pour la gestion des cas concernant les enfants dans les centres 
de garde d’enfants » du Guide de la santé publique de Peel à l’intention des fournisseurs de services sur la 
gestion des cas de COVID‑19 dans les milieux de garde d’enfants afin de déterminer quels employés isoler en 
fonction de l’interaction qu’ils ont eue avec des collègues positifs.

Oui

Oui

Fermer toutes les cohortes prises en charge ou 
supervisées par un employé positif. 
Les enfants ont pu avoir une exposition à 
haut risque. Ils doivent suivre les instructions 
d’isolement et de dépistage en fonction de 
leur statut vaccinal. Pour plus de détails, voir : 
peelregion.ca/coronavirus/symptômes/#contact.

Les enfants ont pu avoir une exposition à 
haut risque. Ils doivent suivre les instructions 
d’isolement et de dépistage en fonction de 
leur statut vaccinal. Pour plus de détails, voir : 
peelregion.ca/coronavirus/symptômes/#contact. 

Des enfants ont eu un contact étroit** ou un contact 
physique direct avec l’employé positif (qui pourrait, 
par exemple, les avoir portés ou leur avoir donné une 
assistance physique 
** On entend par « contact étroit » pour un enfant le fait d’être en 
contact direct avec une personne atteinte de la COVID-19 ou qui en 
présente des symptômes pendant au moins 15 minutes cumulées dans 
un rayon de 2 mètres.

Non

Non

Les enfants ont eu une exposition à 
faible risque. Ils peuvent rester dans 
l’établissement de garde d’enfants. Les 
parents/tuteurs doivent surveiller leurs 
enfants pour les symptômes du COVID-19.
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