
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Processus de décision de mise en quarantaine pour les employés  

qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 positif 

 

Définition de contact étroit : 

Un individu qui a été à proximité (moins de 2 mèetres) pendant 15 minutes cumulatives ou plus sur une période de 24 

heures au cours des 14 jours précédents. 
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Êtes-vous entièrement vacciné*?  
(14 jours ou plus depuis votre dernière dose)  

NON OUI 

OUI NON 

Vous devez vous isoler et vous faire 

tester immédiatement. 

 

Si votre test est positif, vous devez  

vous isoler.  

La période d’isolement par défaut est de 

14 jours après votre dernier contact 

avec la personne qui est un cas positif 

de COVID-19, sauf si les directives en 

vigueur dans le pays sont différentes. Le 

PARH conseillera sur la période 

d’isolement en fonction des lois et 

réglementations locales. 

Si votre test est négatif, vous pourrez 

cesser l’isolement dès que les symptômes 

se seront améliorés pendant au moins 

24 heures et que le service médical de CAE 

aura confirmé le moment où vous pourrez 

retourner sur place. 

Présentez-vous des symptômes de la COVID-19? 

Vous n’êtes probablement 
pas obligé de vous isoler, 

mais vous devriez vous faire 
tester. 

 
Vous devez faire un test le 4e 
et 7e jours suivant le contact  

 
Le dépistage rapide est 

recommandé deux fois par 
semaine lorsqu’il est 

disponible. 
 

Pendant les 10 jours suivants, 
vous devez vous surveiller et 
suivre les mesures de santé 

publique, comme le port d’un 
masque en dehors de  

chez vous. 
 Isolez-vous et faites-vous 

tester si vous présentez des 
symptômes. 

Vous devez vous isoler et vous faire tester immédiatement.  

Vous êtes tenu de rester isolé après votre dernière exposition, même si votre test est négatif.   

La période d’isolement par défaut est de 14 jours au Canada et de 10 jours dans les autres pays, 

après votre dernier contact avec la personne atteinte de COVID-19, à moins que les directives en 

vigueur dans le pays soient différentes. Le PARH conseillera sur la période d’isolement en fonction 

des lois et réglementations locales. 

Si votre test est négatif, il vous est recommandé de refaire un test le 4e et 7e jour ou après. 

Présentez-vous des symptômes de la COVID-19? 

  

OUI NON 

Vos symptômes doivent s’améliorer 

pendant au moins 24 heures (48 heures 

pour les symptômes gastro-intestinaux) 

avant que l’on puisse mettre fin à 

l’isolement et une fois que le service 

médical de CAE a confirmé la date à 

laquelle vous pouvez retourner  

sur place. 

 

Ce que les membres de votre foyer doivent faire : 

S’ils sont entièrement vaccinés, ils n’ont pas besoin 

de s’isoler. 

S’ils ne sont pas entièrement vaccinés, ils doivent 

rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles 

(p. ex. travail, école) pendant votre période d’isolement. 

  

*Il incombe au PARH de consulter la définition officielle de « entièrement vacciné » selon leur gouvernement. 

Vous avez été en contact étroit avec une personne testée positive à la COVID-19, quoi faire? 


