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Quand passer un test diagnostique à la COVID-19 ?
En tout temps, une personne symptomatique peut consulter la ligne Info-COVID (1 877 6444545) ou remplir l’outil d’auto-évaluation disponible www.quebec.ca afin de déterminer s’il est
nécessaire d’obtenir un test diagnostique. À titre informatif, voici les symptômes à surveiller :

1. Enfants de 5 ans et moins:
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS

Si l'enfant présente un des symptômes identifiés à la
case de droite de ce tableau, veuillez appeler la ligne
Info-Santé (811) et suivre les recommandations
données.

POUR LES 6 MOIS A 5 ANS
Un des symptômes ou regroupements de symptômes
suivants depuis plus de 24 heures¹ :

Fièvre ≥38,5°C (rectale)

Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou
aggravée), essoufflement, difficulté à respirer

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

Douleurs abdominales, vomissements ou
diarrhée ET fièvre modérée ≥38,1°C (rectale)
1. Pendant les premières 24 heures l’enfant doit
être isolé et observé sans subir de test. S’il présente
toujours les symptômes précédents après 24 heures, il est
indiqué de passer un test.

2. Personne de 6 ans et plus:
UN symptôme parmi les suivants :

OU DEUX symptômes parmi les suivants² :

Mal de tête

Fatigue intense

Douleurs musculaires généralisées (non
liées à un effort physique)

Perte d’appétit importante

Nausées ou vomissements

Douleur abdominale (mal de ventre)

Diarrhée


Fièvre ≥38,1°C (T° buccale)

Perte d’odorat soudaine, altération ou
perte de goût (sans congestion nasale)

Toux (nouvelle ou aggravée)

Essoufflement

Difficulté à respirer
2. Si la personne présente UN SEUL des symptômes ci
Mal de gorge
haut, observer les
symptômes et réévaluer régulièrement jusqu’à
disparition : (outil d’autoévaluation des symptômes de la
COVID-19).

ATTENTION! Si un test diagnostique requis est refusé ou ne peut être obtenu, il sera alors nécessaire
d’isoler la personne pour une période d’au moins 10 jours du début
des symptômes et jusqu’à amélioration des symptômes. Les autres membres du
domicile devront surveiller leurs symptômes et s’isoler pendant 10 jours.
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