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AIDE-MÉMOIRE 
Retour d’un élève ou d’un membre du personnel dans le milieu scolaire 

L’une ou l’autre de ces situations permettra le retour d’une personne en isolement 
 
 

o Il s’est écoulé 10 jours depuis l’apparition de ses symptômes, sauf exception1. 

o Il s’est écoulé 10 jours depuis la date à laquelle le prélèvement a été effectué, car la personne n’a eu aucun 
symptôme. 

o Il s’est écoulé 14 jours depuis le dernier contact étroit avec une personne qui a été testée positive à la 
COVID-19.  
Un contact étroit signifie vivre sous le même toit qu’un cas de COVID-19 sans mesures d’isolement 
particulières ou un contact de plus de 15 minutes à moins de 2 mètres avec le cas de COVID-19 sans port du 
masque de procédure. 

o La personne n’a pas passé un test de dépistage de la COVID-19, mais elle a été en isolement à la maison 
pour une période de 10 jours à partir de l’apparition de ses symptômes. 

o Après une période d’observation de 24 heures, les symptômes que présentait la personne sont résolus sans 
prise de médicament. 

Recommandations pour les contacts :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-
personne-identifiee-contact.pdf?1586885716  

Recommandations pour les cas :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-17W_consignes-
personne-atteinte-isolement-maison.pdf?1598623275  

 

 
1. 28 jours si immunosuppression. La personne doit suivre la directive donnée par la santé publique. 
 
RAPPELS 

- Lorsqu’une personne vit sous le même toit qu’un cas confirmé de COVID-19, elle doit être isolée à la maison et 
suivre les recommandations de santé publique pour les contacts.  

-  Les contacts de contacts n’ont pas à être isolés (par exemple, la classe de l’enfant dont le parent est positif). 
-  La santé publique recommande un test de dépistage à tous les contacts identifiés à risque modéré ou élevé d’un 

cas confirmé. Ce test devrait être réalisé selon les instructions qui leur seront transmises par la santé publique. 
-  Le test de dépistage n’est pas obligatoire pour les contacts, ni pour une personne qui présente des symptômes de 

la COVID. 
- Il est déconseillé d’exiger un résultat de test négatif avant le retour en classe du cas. Il est reconnu scientifiquement 

que la personne n’est plus contagieuse lorsque la période de 10 jours est complétée. Le test peut être positif durant 
plusieurs semaines sans que la personne ne soit pour autant contagieuse.  

 
Ce mémo vise à soutenir les directions d’école dans le contexte du retour à l’école d’un élève ou d’un membre du 
personnel. Toutefois, dans le cas de situations particulières, les recommandations faites par la Direction régionale 
de santé publique pourraient différer. 
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