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Une mise à jour des symptômes de COVID chez les jeunes de 6 à 17 ans a été faite auprès d'Info-Santé, de la ligne Info-COVID et de 
l'outil d'auto-évaluation en ligne.  
 

DÉPISTAGE SANS ATTENDRE 24 heures : 

S'il présente un symptôme suivant :   

 
 Fièvre ≥38,1 °C chez l’enfant (T° buccale) 
 Anosmie soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans 

agueusie : perte de d'odorat ou perte de goût 
 Toux (nouvelle ou aggravée), 
 Essoufflement, 
 Difficulté à respirer  
 Mal de gorge 
 Rhinorrhée ou congestion nasale 

 

Ou deux des symptômes suivants :  

 Mal de tête 
 Fatigue intense 
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort 

physique) 
 Perte d’appétit importante 
 Nausées ou vomissements 
 Douleur abdominale 
 Diarrhée 

 

Ce qui n'a pas été mis à jour sur l'outil d'auto-évaluation ; c'est ce qui concerne l'isolement de tous les membres de la bulle 
familiale si un membre est symptomatique et est en attente d'un résultat. Cela n'a pas été ajouté sur l'outil en ligne, car il s'agit 
pour le moment d'une recommandation régionale et non provinciale. Cette recommandation est soutenue par la santé publique 
régionale de Montréal et de la Montérégie. Le niveau de transmission communautaire étant plus soutenu à Montréal et dans les 
environs. 

 

 

 

Observation de 24 heures si un seul des symptômes suivants :  

 Mal de tête 
 Fatigue intense 
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
 Perte d’appétit importante 
 Nausées ou vomissements 
 Douleur abdominale 
 Diarrhée 

En tout temps, un parent peut appeler la ligne COVID s'il a 
des questions par rapport à la conduite à tenir au 514-644-
4545 ou remplir l'autoévaluation en ligne 
: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-
covid-19/ 
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