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Arrêter COVID-19

Présentez-vous actuellement l’un des symptômes suivants?

Fièvre ou frissons

Essoufflement

Nausées,
Fatigue extrême, Douleurs
musculaires/articulaires* vomissements ou
diarrhée**

Diminution ou perte du Toux ou toux aboyante
goût ou de l’odorat
(laryngite)

Au cours des 10 derniers jours, avez-vous obtenu
un résultat positif à l’aide d’un test antigénique
rapide ou d’une trousse d’autodépistage à
domicile?
Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé
à l’extérieur du Canada et a été avisée de se
mettre en quarantaine conformément (aux
exigences de quarantaine fédérales)?
Un médecin, fournisseur de soins de santé ou
bureau de santé publique vous a-t-il dit que vous
devriez actuellement vous isoler (en restant à la
maison)?

Scannez le code QR avec le
caméra sur votre téléphone pour
avoir accès à l’outil de dépistage
en ligne.

Les questions ci-dessus sont seulement applicables aux personnes qui ne sont pas entièrement
vaccinés*** ou qui ont reçu un résultat positif pour la Covid-19 dans les derniers 90 jours.
1) Une des personnes avec qui vous vivez ressent-elle actuellement de nouveaux symptômes de la
COVID-19 (énumérés ci-dessous) ou attend-elle de connaître le résultat du test qu’elle a fait parce qu’elle
ressentait des symptômes?
2) Est-ce qu’une personne avec qui vous vivez s'est rendue à l’étranger en voyage et a été avisée de se
mettre en quarantaine conformément (aux exigences de quarantaine fédérales) au cours des 14 derniers
jours?
3) Est-ce vous ou quelqu’un proche de vous a été identifiée comme étant un «contact étroit» d’une
personne actuellement atteinte de COVID-19 et a été avisée par un médecin, fournisseur de soins de santé
ou un bureau de santé publique de s’isoler au cours des 10 derniers jours?
4) Au cours des 10 derniers jours, avez-vous reçu une notification d’exposition envoyée par l’application
Alerte COVID sur votre cellulaire?

Si vous avez répondu OUI à l’une ou plusieurs de ces questions, restez à la maison et débutez votre
isolement immédiatement. Pour savoir si vous avez besoin d’un test de dépistage pour la COVID-19,
veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé OU Renfrew County Virtual Triage and
Assessment Centre au 1-844-727-6404
* Applique seulement pour les personnes 18 ans ou plus.
** Applique seulement pour les personnes 17 ans ou moins.
***Entièrement vacciné est défini come ayant 2 doses plus 14 jours depuis la dernière dose.
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