Que faire si une personne
présente des symptômes
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Ces recommandations s'adressent au grand public et ne concernent pas les établissements de santé et les établissements
scolaires. Pour obtenir des informations spécifiques aux établissements scolaires de la maternelle à la 12e année, voir l'Arbre
de décision sur les symptômes et la Liste de suivi des contacts pour les établissement scolaires de la maternelle à la 12e
année.

S'isoler à domicile en attendant la confirmation du diagnostic si une
personne présente un ou plusieurs des symptômes suivants, qu'ils
soient nouveaux, changent ou s'aggravent :

❑
❑
❑
❑
❑

Fièvre (≥ 100,4 °F) ou frissons
Essoufflement ou difficulté à respirer
Douleurs musculaires ou articulaires
Nouvelle perte de goût ou d'odorat
Nez bouché ou nez qui coule

❑
❑
❑
❑
❑

Nausées, vomissements ou diarrhée
Maux de tête
Fatigue
Mal de gorge
Toux

Faire un auto-test à domicile, un test dans votre communauté ou
consulter un professionnel de santé.

Si elle ne reçoit pas
d'autre diagnostic posé
par un professionnel de
santé OU ne se fait pas
tester

Elle est testée
POSITIVE au
COVID-19

NON

Elle est testée NÉGATIVE au COVID-19
OU reçoit un autre diagnostic posé par
un professionnel de santé

Identification
des contacts
proches

S'isoler à domicile
Elle peut retourner dans la communauté et sur la plupart des
lieux de travail après un délai de 5 jours depuis l'apparition
des symptômes si :
1. Pas de fièvre au cours des dernières 24 heures (sans prise
de médicaments)

Voir Arbre 2
pour savoir ce
que doivent
faire les contacts
rapprochés

ET
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OUI

Rester à la maison
Elle peut retourner dans la
communauté et sur la plupart
des lieux de travail si :
1. Pas de fièvre au cours des
dernières 24 heures (sans
prise de médicaments)

ET

2. Les symptômes se sont
améliorés

voir
arbre

2

1

2

Pour obtenir ce document dans un autre format, appeler
le 1-800-525-0127. Nos clients sourds ou malentendants
peuvent appeler le 711 (Washington Relay) ou nous
envoyer un e-mail à l'adresse civil.rights@doh.wa.gov.

OUI

Est-elle un contact
rapproché avéré1 ?

NON

ET

2. Les symptômes se sont améliorés
3. Elle continue à porter un masque en présence d'autres
personnes pendant 5 jours supplémentaires2
4. Vérifier le protocole de votre entreprise avant de reprendre
le travail
5. Éviter les personnes immunodéprimées, les établissements
de santé et les autres lieux à haut risque pendant au moins
10 jours
6. Consulter Que faire si vous êtes testé positif au COVID-19
pour en savoir plus, notamment ce qu'il faut faire si vous ne
pouvez pas porter de masque et ce qu'il faut faire dans les
lieux où plusieurs personnes sont rassemblées

Les symptômes
correspondent-ils à
une maladie chronique
diagnostiquée ?

Contact rapproché : Une personne qui s'est trouvée à moins de 2 mètres d'un cas
positif au COVID-19 pendant 15 minutes au total ou plus dans un délai de 24 heures
pendant la période de contagiosité du cas. La définition d'un contact rapproché peut
varier dans certaines situations. Il appartient au service de santé local de déterminer en
dernier ressort s'il s'agit d'un contact rapproché au cours de son enquête, toutefois il
peut déléguer cette décision si nécessaire.
Si vous ne pouvez pas porter un masque bien ajusté : Effectuez la totalité des 10
jours d'isolement ou de quarantaine à domicile. Suivre ces conseils uniquement si
vous pouvez porter un masque bien ajusté. Voir Que faire si vous êtes testé positif
au COVID-19 et Que faire si vous avez pu être exposé à une personne atteinte du
COVID-19 pour en savoir plus.

Identifier et prendre soin des
contacts rapprochés
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Ces recommandations s'adressent au grand public et ne concernent pas les établissements de santé et les établissements
scolaires. Pour obtenir des informations spécifiques aux établissements scolaires de la maternelle à la 12e année, voir l'Arbre de
décision sur les symptômes et la Liste de suivi des contacts pour les établissement scolaires de la maternelle à la 12e année.
Si une personne est identifiée comme un contact rapproché d'une personne atteinte du COVID-19, la personne
exposée (contact rapproché1) est-elle à jour de ses vaccins contre le COVID-193 OU a-t-elle été testée positive au
cours des 90 derniers jours et s'est-elle rétablie ? (Pour les personnes qui ont été testées positives au cours des 90
derniers jours et qui se sont rétablies, utiliser des tests antigéniques dans les étapes ci-dessous).

OUI

NON

Présente-t-elle des
symptômes ?

Il n'est pas nécessaire de
se mettre en quarantaine
La personne doit :
1. Se faire tester au moins
cinq jours après une
exposition connue
2. Continuer à porter un
masque en présence d'autres
personnes pendant 10 jours
après une exposition connue
3. Surveiller l'apparition de
symptômes pendant 10 jours
après un contact rapproché

Rester à la
maison
Elle peut retourner dans
la communauté et sur
la plupart des lieux de
travail si :
1. Pas de fièvre au
cours des dernières
24 heures (sans prise
de médicaments)

ET

2. L es symptômes se
sont améliorés

ET

3. Continuer à porter
un masque en
présemce d’autres
personnes pendant
10 jours après un
contact rapproché

Présente-t-elle des symptômes ?

NON

OUI

OUI

S'isoler et faire un test de
dépistage du COVID-19

NON

S'isoler et faire un test de
dépistage du COVID-19

Elle est testée NÉGATIVE au
COVID-19
Elle est testée
NÉGATIVE au
COVID-19

Elle est testée
POSITIVE au COVID-19
OU ne se fait pas tester

S'isoler à domicile
Elle peut retourner dans la communauté et sur la plupart des
lieux de travail après un délai de 5 jours depuis l'apparition
des symptômes si :
1. Pas de fièvre au cours des dernières 24 heures (sans prise
de médicaments)

ET

2. Les symptômes se sont améliorés
3. Elle continue à porter un masque en présence d'autres
personnes pendant 5 jours supplémentaires2
4. Vérifier le protocole de votre entreprise avant de
reprendre le travail
5. Éviter les personnes immunodéprimées, les
établissements de santé et les autres lieux à haut risque
pendant au moins 10 jours.
6. Consulter Que faire si vous êtes testé positif au COVID-19
pour en savoir plus, notamment ce qu'il faut faire si vous
ne pouvez pas porter de masque et ce qu'il faut faire dans
les lieux où plusieurs personnes sont rassemblées
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Une personne est à jour de ses vaccins contre le COVID-19 lorsqu'elle a reçu son schéma vaccinal initial ET des doses supplémentaires ou
des doses de rappel lorsqu'elle y est éligible en fonction de son état de santé et de son âge.

4

Le test viral de confirmation peut être un Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, test d’amplification des acides nucléiques) ou un test
antigénique supplémentaire.

Un test viral de confirmation4
peut être nécessaire. Elle
doit vérifier auprès de son
professionnel de santé.

Se mettre en
quarantaine à domicile
Elle peut retourner dans la
communauté et sur la plupart des lieux
de travail après un délai de 5 jours
depuis le dernier contact rapproché si :
1. Si elle peut se faire tester, elle
obtient un résultat négatif au 5e
jour ou après le 5e jour depuis le
dernier contact rapproché
2. Continuer à porter un masque
en présence d'autres personnes
pendant 5 jours supplémentaires2
3. Elle n'a toujours pas de symptômes
et surveille l'apparition de
symptômes pendant 10 jours après
le contact rapproché
4. Consulter Que faire si vous avez
pu être exposé à une personne
atteinte du COVID-19 pour obtenir
des informations, notamment sur
ce qu'il faut faire si vous ne pouvez
pas porter de masque, sur les tests
de dépistage et la quarantaine,
et sur ce qu'il faut faire dans les
lieux où plusieurs personnes sont
rassemblées

