
                                                    

Nouveauté importante concernant les 
contacts domiciliaires d'une 
personne sous investigation (PSI ) ayant 
des symptômes compatibles à la COVID  
Dorénavant, les contacts domiciliaires d’une personne ayant des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 en attente d’un test ou résultat (PSI) devront 
s’isoler jusqu’à l’obtention du résultat de la personne sous investigation. Les personnes habitant à 
la même adresse qu’une PSI symptomatique ne doivent pas effectuer d’emblée un test de dépistage, 
mais pourront reprendre leurs activités habituelles uniquement lorsque le résultat de dépistage sera 
réceptionné et négatif 
Au niveau de l'équipe des enquêtes épidémiologiques, nous serons touchés en ce qui concerne 
les contacts d'un cas positif.  
Par exemple: 
Lorsque nous allons contacter un contact pour le mettre en isolement et demander un test, si ce 
dernier nous mentionne avoir des symptômes compatibles à la COVID, vous devez lui demander 
d'aller faire un test de dépistage ET lui dire que ses contacts domiciliaires DOIVENT s'isoler jusqu'à la 
réception du test.  
Aussi, dans la gestion des Drapeaux rouges, si vous demandez au contact ayant des symptômes 
attribuables à la COVID d'aller se faire dépister vous devez lui dire que ses contacts domiciliaires 
DOIVENT s'isoler jusqu'à la réception du test.  
 
Mise en situation : 
   
Mise en situation 1 : Dans les situations de bulles classes retirées, si l'enfant 1 n'est pas 
symptomatique, les parents et les frères et sœurs (enfants 2 et 3) peuvent vaquer à leurs occupations 
en attente du résultat de dépistage de l'enfant 1.   
 
Mise en situation 2 : Si l'enfant 1 est symptomatique, les frères et sœurs (enfants 2 et 3) ainsi que les 
parents devront s'isoler en attente du résultat de dépistage de l’enfant 1. Ils pourront retourner 
vaquer à leurs occupations (retour travail et ou école), uniquement lors de la réception du résultat de 
dépistage de l'enfant 1 et si ce dernier est négatif. 
 
Mise en situation 3 : Un jeune couple, Mylène et Arnaud habite dans le même appartement. Mylène a 
malheureusement appris avoir été en contact avec quelqu'un de positif à la covid-19 au travail. Elle a 
d'ailleurs des symptômes s’apparentant à la covid-19. Elle a un rendez-vous de dépistage prévu le 
lendemain. Arnaud doit donc demeurer à leur domicile en isolement jusqu'à ce que Mylène ait reçu 
son résultat de dépistage. Seulement si le résultat de dépistage de son amoureuse Mylène est 
négatif, Arnaud pourra retourner au travail.  
 



   
***ATTENTION : Dans toutes les circonstances, les contacts modérés ou élevés doivent poursuivre 
leur isolement jusqu'à la date de fin prévue, même si leur résultat est négatif. 
Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à communiquer avec les supports ou 
vos pivots (smile)  
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