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Mon enfant est malade et, selon l’Outil de dépistage quotidien, il doit passer un test de 
dépistage de la COVID-19. Quelles sont les prochaines étapes? 

 

ÉTAPE 1 : Votre enfant est malade et vous estimez qu’il doit se faire examiner 
S’il présente des symptômes de COVID-19, votre enfant ne doit pas aller à l’école et doit s’isoler en 
attendant les résultats du test. 
Voir la section « Isolement du ménage » ci-dessous pour déterminer si d’autres personnes du ménage 
doivent s’isoler. 
ÉTAPE 2 : Évaluation 

• Communiquez avec votre centre de santé local pour passer l’examen; ou 
• Visitez un service de dépistage au volant. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous 

pour le service au volant, mais les enfants doivent être âgés de 4 ans ou plus. 
ÉTAPE 3 : Conseil 
Un professionnel de la santé examinera votre enfant et déterminera s’il a besoin d’un écouvillonnage. Les 
résultats de l’écouvillonnage seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. 
ÉTAPE 4 : Isolement 
Si votre enfant N’A PAS 
BESOIN d’un test : 

Si votre enfant A BESOIN d’un 
test : 

Le professionnel de la santé 
recommande un test, mais vous 
choisissez de ne pas le faire. 

Votre professionnel de la santé 
vous remettra un formulaire 
indiquant que votre enfant a été 
examiné et qu’aucun test n’a été 
nécessaire. Votre enfant doit 
rester à la maison jusqu’à ce que 
ses symptômes s’améliorent et 
qu’il se sente assez en forme pour 
retourner à l’école. Si le 
personnel de l’école a des 
questions concernant l’examen, 
vous pouvez présenter votre 
formulaire d’évaluation si vous le 
souhaitez. Cela peut s’avérer 
nécessaire si votre enfant 
présente encore de légers 
symptômes à son retour à l’école. 

Scénario A : en théorie, 
aucune exposition ni voyage 
en dehors des TNO. 
Votre professionnel de la 
santé recommande un test et 
l’auto-isolement pour votre 
enfant : 

• jusqu’à ce qu’il reçoive 
un résultat négatif; 

• jusqu’à ce qu’il ne fasse 
plus de fièvre; 

• jusqu’à ce que ses 
symptômes se 
soient améliorés. 

Scénario A : en théorie, aucune 
exposition ni voyage en dehors 
des TNO. 
Vous devez garder votre 
enfant en isolement à la 
maison : 

• jusqu’à ce qu’il ne présente 
aucun symptôme et qu’il se 
soit écoulé au moins 10 jours 
depuis le début de ses 
symptômes. 

Scénario B : exposition 
connue ou potentielle, y 
compris voyage en dehors 
des TNO. 
Même si le résultat est 
négatif, votre enfant doit 
s’isoler pendant la plus longue 
des périodes suivantes : 

• 14 jours depuis le voyage 
ou l’exposition; 

• 10 jours à compter de 
l’apparition des symptômes. 

Scénario B : exposition connue 
ou potentielle, y compris 
voyage en dehors des TNO. 
Votre enfant doit s’isoler 
pendant la plus longue des 
périodes suivantes : 

• 14 jours depuis le voyage ou 
l’exposition; 

• 10 jours à compter de 
l’apparition 

des symptômes. 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/%C3%A9tudiantes-outil-de-d%C3%A9pistage-quotidien-des-sympt%C3%B4mes-de-la-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/h%C3%B4pitaux-et-centres-de-sant%C3%A9
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/auto-isolement-obligatoire
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ISOLEMENT DU MÉNAGE : 
 

Mon enfant est en isolement, cela signifie que toute la famille doit s’isoler? 
 

Chaque cas peut présenter des facteurs uniques qui nécessitent des conseils supplémentaires 
ou plus spécifiques. Ces conseils vous seront fournis par votre professionnel de la santé à 
l’issue de l’examen. Il est formé pour prendre ces décisions. Si vous avez des questions, 
adressez-vous à votre professionnel de la santé. 

 

Scénario 1 EXIGENCE D’ISOLEMENT DU MÉNAGE 
 

Seul l’enfant présentant des symptômes doit 
s’isoler. Cela signifie que ses frères et sœurs 
peuvent aller à l’école et que ses parents peuvent 
aller travailler. Si la personne qui présente des 
symptômes est un très jeune enfant, un parent 
ou un tuteur devra peut-être s’isoler avec lui pour 
l’aider pendant qu’il est malade, comme ce serait 
le cas s’il avait un rhume ou une grippe. 

 
Tous les membres de la famille doivent surveiller 
leurs symptômes. Si l’un d’entre eux développe 
des symptômes, il doit s’isoler et se faire tester. 

Un enfant présente les symptômes de la 
COVID-19, mais n’a pas voyagé en dehors des 
TNO et, en théorie, n’a pas été exposé à la 
COVID-19. 

Scénario 2 EXIGENCE D’ISOLEMENT DU MÉNAGE 
 

Les membres de la famille qui ne sont pas en 
mesure de s’isoler de l’enfant malade doivent 
s’isoler avec celui-ci. Les personnes qui ne 
présentent pas de symptômes doivent s’isoler 
dans un espace séparé de ceux qui en présentent. 
Si d’autres membres de la famille ne se sentent 
pas bien, ils doivent consulter un médecin. 
Votre professionnel de la santé vous donnera 
des conseils plus spécifiques sur l’isolement. 

Un enfant présente des symptômes de la 
COVID-19 ET a voyagé en dehors des TNO ou a 
été exposé de façon certaine à la COVID-19. 

 

 
 

 

 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/auto-isolement-obligatoire
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/fiche-d%E2%80%99information-sur-l%E2%80%99autosurveillance-covid-19
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/fiche-d%E2%80%99information-sur-l%E2%80%99autosurveillance-covid-19
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