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 Placer l’usager suspecté* de COVID-19 en précautions additionnelles et lui faire un dépistage 
COVID. 

* Usager âgée ≥ 6 ans suspecté de COVID-19 

Principaux symptômes : 1 de ces symptômes 

 Frissons ou fièvre (> 38 °C ou chez la personne âgée : 37,8 °C buccale x 1 ou 37,2 °C buccale 
x 2 ou augmentation ↑ 1,1 °C par rapport à la valeur basale usuelle 

 Toux (nouvelle ou aggravée) 

 Mal de gorge 

 Difficultés respiratoires ou essoufflement 

 Anosmie (perte de l’odorat) 

 Agueusie ou dysgueusie (altération ou perte du goût) 

OU 

Symptômes atypiques : 2 de ces symptômes  

 Mal de ventre (douleur abdominale) 

 Diarrhée 

 Nausée ou vomissement 

 Douleurs musculaires généralisées (non 
liées à un effort physique) 

 Céphalée inhabituelle 

 Fatigue intense 

 Importante perte d’appétit 

 Nez qui coule ou congestion nasale (nez 
bouché) de cause inconnue 

Particularités chez les personnes âgées 

Détérioration de l’état général, changement soudain de l'état mental (confusion, somnolence), 
perte d'autonomie (chute, incontinence nouvelle), changement de comportement (agitation, 
agressivité, irritabilité, perturbation du sommeil) ne pouvant être expliqué par une autre cause. 

Jeune enfant suspecté de COVID-19 (5 ans et moins) 

Présence d’un des groupes de symptômes ci-dessous 

 Fièvre (température rectale de ≥ 38,5 °C) 

 Toux (nouvelle ou aggravée) 

 Mal de gorge ET fièvre (température rectale de ≥ 38,1 °C) 

 Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées ET fièvre (température rectale de 
≥ 38,1 °C) 

 Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue ET un autre symptôme 
ci-dessus 
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