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Directives d’isolement pour les contacts de cas confirmés de 
COVID-19 et leur famille 

 
La présente lettre vise à clarifier les directives d’isolement pour les personnes 
considérées comme des contacts de cas confirmés de COVID-19 et leur 
famille. 
 
Vu les récentes expositions à la COVID-19 à Yellowknife, le Bureau de 
l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP), en collaboration avec le 
Service de santé publique de Yellowknife, recommande aux personnes qui ont 
été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et à leur famille de 
s’isoler. L’isolement est une mesure particulièrement importante pour protéger 
les collectivités des Territoires du Nord-Ouest (TNO) puisqu’il empêche la 
transmission de la COVID-19. 
 
 
Pourquoi et pendant combien de temps les contacts doivent-ils 
s’isoler? 
 
Un contact est une personne qui a eu des interactions avec une personne 
atteinte de la COVID-19, ce qui accroît le risque qu’elle ait contracté le virus. 
Les membres du ménage d’une personne atteinte courent les mêmes risques. 
D’autres situations, comme se trouver dans la même voiture ou la même pièce 
qu’une personne infectée ou être près d’elle pendant au moins 10 minutes, 
augmentent aussi les risques de contracter la COVID-19. 
 
Par prudence, il est parfois nécessaire de considérer toute personne s’étant 
trouvée au même endroit ou à la même activité qu’une personne infectée par 
la COVID-19 comme un contact puisqu’il n’y a aucun moyen de confirmer qu’il 
n’y a eu aucun contact. 
 
En général, l’infection à la COVID-19 se développe dans les trois à huit jours 
suivant l’exposition, mais cette période peut aller jusqu’à 14 jours. C’est 
pourquoi un contact doit s’isoler au moins 14 jours à partir de la date de la 
dernière exposition à la personne contagieuse. Cela signifie un isolement strict 
de 14 jours sans interruption, 24 heures sur 24. Donc, si l’exposition a eu lieu 
le 19 avril 2021 à midi, le contact pourra mettre fin à son isolement le 3 mai, 
à midi. 
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Pourquoi les membres du ménage doivent-ils aussi s’isoler? 
 
Comme la COVID-19 se transmet très facilement d’une personne à l’autre, le 
BACSP des TNO conseille aux membres du ménage qui ne peuvent pas s’isoler 
de façon sécuritaire du contact de s’isoler eux aussi. En effet, les personnes 
qui cohabitent avec un contact courent un risque accru de contracter la 
COVID-19. La probabilité qu’elles développent la maladie est élevée, sans 
compter qu’elles pourraient la transmettre à d’autres. C’est pourquoi nous leur 
demandons de s’isoler si elles ne peuvent se tenir loin du contact. 
 
 
Que veut dire s’isoler de façon sécuritaire à la maison? 
 
Une personne considérée comme un contact doit s’isoler de façon à ne pas 
transmettre la maladie. Si elle habite avec d’autres personnes, elle doit donc : 
 

• occuper une chambre séparée; 
• ne pas se trouver dans une pièce si d’autres personnes s’y trouvent et 

ne pas interagir avec les autres lorsqu’ils se déplacent dans la maison; 
• utiliser une salle de bain distincte que personne d’autre n’utilise. Si 

c’est impossible, la salle de bain partagée doit être nettoyée et 
désinfectée souvent avec des produits de nettoyage. Pour en savoir 
plus sur le nettoyage des surfaces, consultez le site Web du 
gouvernement des TNO : 

 
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/prévention/nettoyer-les-
surfaces 

 
En outre, le contact et les membres de son ménage devraient porter un 
masque non médical pour réduire au minimum les risques de transmission à la 
maison. Pour en savoir plus sur ces masques, consultez le site Web du 
gouvernement des TNO : 
 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/habitudes-saines/masques-
non-médicaux 

 
Si les membres du ménage du contact sont en mesure de toujours respecter 
les critères susmentionnés, ils ne sont pas tenus de s’isoler, pourvu que 
le contact obtienne un résultat négatif à deux tests de dépistage 
réalisés à 48 heures d’intervalle. Les autorités de santé publique 
indiqueront aux membres du ménage quand ils pourront mettre fin à 
leur isolement. 
 
Si les membres du ménage ne sont pas en mesure de respecter ces critères, 
ils devront s’isoler au même titre que le contact, c’est-à-dire que leur 
isolement prendra fin en même temps que ce dernier. Si un contact contracte 
la COVID-19 ou développe des symptômes, une nouvelle évaluation sera 
nécessaire pour déterminer quand la personne symptomatique (ou infectée) et 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/pr%C3%A9vention/nettoyer-les-surfaces
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/pr%C3%A9vention/nettoyer-les-surfaces
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/pr%C3%A9vention/nettoyer-les-surfaces
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/habitudes-saines/masques-non-m%C3%A9dicaux
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/habitudes-saines/masques-non-m%C3%A9dicaux
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/habitudes-saines/masques-non-m%C3%A9dicaux
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les membres de son ménage pourront mettre fin à leur isolement. Si le contact 
ou tout autre membre du ménage développe des symptômes, il faut rester à 
la maison et appeler les autorités de santé publique pour connaître la marche 
à suivre. 
 
Qu’en est-il si je fais partie du ménage d’un contact, mais que ce 
dernier s’est isolé ailleurs qu’à la maison? 
 
Si un contact quitte son foyer pour faire son isolement ailleurs, mais que la 
famille ne s’est pas « isolée de façon sécuritaire » avant son départ, les 
autorités de santé publique recommandent que le contact se fasse dépister 
pour la COVID-19 48 heures après son départ. Selon les données actuelles, la 
COVID-19 peut se transmettre à partir d’environ deux jours avant d’obtenir un 
résultat positif à un test de dépistage. Si un contact quitte son foyer et obtient 
un résultat négatif suivant un dépistage 48 heures plus tard, les membres de 
son ménage pourront mettre un terme à leur isolement après la confirmation 
du résultat négatif. Par contre, le contact devra poursuivre son isolement 
jusqu’à la fin de la période de 14 jours. Le Service de santé publique 
communiquera avec la famille pour lui confirmer la date de fin de l’isolement. 

 
 

La vaccination change-t-elle la durée de l’isolement pour le membre 
du ménage ou le contact (s’il n’est pas possible de s’isoler de façon 
sécuritaire, comme il est précisé plus haut)? 
 
Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces et préviennent environ 90 à 
95 % des infections. Cependant, même vaccinés, les gens peuvent se faire 
infecter. Si un membre du ménage d’une personne infectée par la COVID-19 
est vacciné, les risques de développer la maladie sont d’environ 2 % 
(comparativement à 20 % s’il n’est pas vacciné). Pour l’instant, le BACSP croit 
que le risque résiduel est encore trop élevé et ne recommande aucun 
changement dans les directives d’isolement des contacts et des membres de 
leur ménage. Comme la vaccination est susceptible de faire baisser le nombre 
d’infections, nous espérons que les contacts vaccinés et les membres de leur 
ménage aient de moins en moins besoin de s’isoler. 
 
Soutien durant cette période stressante 
 
Si vous ou les membres de votre famille avez besoin d’aide durant cette 
période, que nous savons stressante, différentes ressources sont là pour 
vous : 
 

• Ligne d’aide des TNO : La Ligne d’aide des TNO offre du soutien aux 
résidents, gratuitement et en tout temps. Complètement confidentiel, le 
service offre la possibilité de recevoir des appels de suivi. Pour parler à 
un intervenant qualifié, téléphonez au 1-800-661-0844. 
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Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de l’organisme, au 
www.facebook.com/NWTHelpLine/ pour obtenir de l’information et des 
conseils sur le mieux-être. 

 
• Jeunesse, J’écoute : Si vous avez 25 ans ou moins et avez besoin de 

parler, les services de Jeunesse, J’écoute sont disponibles en tout 
temps. Vous pouvez également communiquer avec le personnel de 
l’organisme en tout temps par message texte ou par clavardage. 

o Pour parler avec un conseiller de Jeunesse, J’écoute par 
téléphone, composez le 1-800-668-6868. 

o Pour communiquer avec un conseiller de Jeunesse, J’écoute par 
texto, envoyez le mot PARLER au 686868. 

o Pour clavarder en direct, visitez le https://jeunessejecoute.ca/ 
service-dintervention-clavardage-en-direct/ et cliquez sur le 
bouton « clavarder » ou téléchargez l’appli Toujours à l’écoute. 
Ce service est offert de 19 h à minuit. 

 
• Ressources scolaires : Si vous fréquentez l’école, des conseillers sont 

sur place pendant les heures de classe pour vous aider. 
 
Pour en savoir plus sur la COVID-19, visitez le site Web du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest : https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr. 

Nous savons que la situation peut être stressante, mais si vous respectez les 
consignes d’isolement, surveillez vos symptômes et faites les tests de 
dépistage au besoin, vous contribuerez à freiner la propagation de la COVID-
19. 

Merci de nous aider à protéger votre famille, vos amis et la population. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer avec le Service de santé publique 
de Yellowknife, au 867-767-9120. 

http://www.facebook.com/NWTHelpLine
https://jeunessejecoute.ca/%20service-dintervention-clavardage-en-direct/
https://jeunessejecoute.ca/%20service-dintervention-clavardage-en-direct/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr

