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Consignes pour la personne atteinte de la 
COVID-19 et ses contacts en communauté 

 

* Sans prise de médication contre la fièvre. 
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Mise à jour fréquente, valider la conduite sur quebec.ca. 

 Prérequis pour sortie de l’isolement Autres mesures 

Personnes ≥ 12 ans 
adéquatement 
vaccinées 
(excluant les personnes 
en milieu 
d’hébergement) 

 
 5 jours se sont écoulés depuis l’apparition 

des symptômes ou la date du prélèvement (si 
absence de symptômes) 
ET 

 Amélioration des symptômes 
ET 

 Aucune fièvre depuis au moins 24 h* 
 

Si les symptômes ou la fièvre persistent, 
poursuivre l’isolement pour un total de 10 jours 
depuis la date du début des symptômes (DDSx) 
ou la date du prélèvement si absence de 
symptômes. 

Reprise des activités possibles : 
 Port du masque lors de toute 

interaction. 
 Respect de la distanciation de 

2 m. 
 Éviter la participation aux 

évènements sociaux non 
essentiels. 

 Éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

 
Après 10 jours : reprise des 
activités normales selon les règles 
sanitaires en vigueur. 

Personnes ≥ 12 ans 
non adéquatement 
vaccinées 
 
Ou 
 
Personnes habitant 
en milieu 
d’hébergement 
vaccinées ou non 
(excluant les CHSLD) 
 
OU 
 
Enfants < 12 ans 

 5 jours se sont écoulés depuis l’apparition 
des symptômes ou la date du prélèvement (si 
absence de symptômes) 
ET 

 Amélioration des symptômes 
ET 

 Aucune fièvre depuis au moins 24 h* 
ET 

 Résultat (-) à un test rapide après le jour 5 
 

Si les symptômes et la fièvre persistent, que le 
résultat au test rapide est (+) ou en l’absence de 
test rapide : poursuivre l’isolement pour un total 
de 10 jours depuis la DDSx ou la date du 
prélèvement si absence de symptômes. 

Reprise des activités possibles : 
 Port du masque lors de toute 

interaction (6 ans et plus). 
 Respect de la distanciation de 

2 m. 
 Éviter la participation aux 

évènements sociaux non 
essentiels. 

 Éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 
 

Après 10 jours : reprise des 
activités normales selon les règles 
sanitaires en vigueur. 

Personnes 
immunodéprimées 
ou ayant été 
hospitalisées aux 
soins intensifs pour 
la COVID-19 

 21 jours se sont écoulés depuis la DDSx ou la date du prélèvement si absence de 
symptômes. 

https://www.quebec.ca/
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CONTACT DE CAS COVID-19 (+) 

 

Vacciné ou avec 
antécédents 

COVID-19 
(3 derniers mois) 

Conduite 
Autres mesures à appliquer 

pour 10 jours 

Adulte 
(contact 
domiciliaire ou 
partenaire sexuel) 

OUI 
 Surveiller les symptômes 

pour 10 jours. 

 Éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

 Porter le masque lors de toute 
interaction sociale. 

 Pratiquer la distanciation de 
2 m autant que possible. 

Adulte 
(contact 
domiciliaire ou 
partenaire sexuel) 

NON 

 Isolement de 5 jours à 
partir de la même date que 
le premier cas 
COVID-19 (+). La durée de 
l’isolement n’est pas 
rallongée si de nouveaux 
cas s’ajoutent dans la 
maisonnée. 

 Surveiller les symptômes 
pour 10 jours. 

 Éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

 Porter le masque lors de toute 
interaction sociale. 

 Pratiquer la distanciation de 
2 m autant que possible. 

Enfant 
(contact 
domiciliaire) 

NON 

 Isolement de 5 jours à 
partir de la même date que 
le premier cas 
COVID-19 (+). 

 Surveiller les symptômes 
pour 10 jours. 

 Éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

 Porter le masque lors de toute 
interaction sociale (6 ans et 
plus). 

 Pratiquer la distanciation de 
2 m autant que possible. 

Enfant 
(contact 
domiciliaire) 

OUI 
 Surveiller les symptômes 

pour 10 jours. 

 Éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

 Porter le masque lors de toute 
interaction sociale (6 ans et 
plus). 

 Pratiquer la distanciation de 
2 m autant que possible. 

PERSONNE SYMPTOMATIQUE SANS TEST DE DEPISTAGE OU AVEC RESULTAT COVID-19 (-) 

Personne 
symptomatique 
avec résultat 
COVID-19 (-) 

 Peut sortir de l’isolement si son état de santé le permet. 

Personne 
symptomatique 
(aucun 
dépistage) 

 Isolement immédiat de tous : la personne symptomatique doit suivre les mêmes consignes 
d’isolement qu’une personne atteinte de la COVID-19. 

 Toutes les personnes du domicile devront suivre les consignes d’isolement pour « Contact 
à risque élevé ». 

 


