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Est-ce que je peux participer aux activités guides 

si…? 

Mise à jour : 11 avril 2022 

Si vous avez eu des symptômes ou si vous avez été en contact étroit 

avec une personne qui a présenté des symptômes de la COVID-19, vous 

devez : 

• attendre 5 jours après l’apparition des symptômes et ne présenter 

aucun symptôme durant 48 heures 

• si les symptômes durent plus de 5 jours, vous pouvez reprendre 

les activités guides en personne, après avoir été exempte de tout 

symptôme durant 48 heures 

Notre but est de s’assurer que tout le monde reste en santé et en sécurité. Utilisez le tableau ci-

dessous pour répondre aux questions les plus fréquentes posées par des personnes qui cherchent 

à savoir si elles peuvent participer aux activités guides en personne ou si elles doivent rester à la 

maison. 

Si une membre de votre unité vous dit qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage 

(quel que soit le type de test) et qu’elle pense avoir la COVID-19, veuillez informer le reste de l’unité 

qu’il y a eu une exposition potentielle à la COVID-19 durant une activité du groupe et que les 

membres doivent surveiller l’apparition de symptômes. Nous vous rappelons que la vie privée des 

personnes doit être respectée et que vous ne devez pas divulguer le nom de la personne ayant la 

COVID-19, à moins que cette personne ou sa famille vous le demande. Veuillez consulter le 

document Lignes directrices – Recherche des contacts; vous y trouverez un modèle de courriel à 

utiliser pour aviser les membres de votre unité d’une exposition potentielle à la COVID-19. 

L’information présentée dans le tableau suivant n’a pas préséance sur les instructions d’un 

médecin, d’un professionnel des soins de la santé ou d’un représentant de la santé publique. 

N’oubliez pas d’utiliser l’outil d’évaluation COVID-19 avant toute activité guide en personne! 

Veuillez consulter ce document pour prendre connaissance de la liste des symptômes.  

Dans le cadre de ce tableau, un contact étroit est défini comme suit :  

• La personne fournit des soins à quelqu’un, y compris travailleur de la santé, membre de la 

famille ou autre soignant, ou a un contact physique similaire étroit avec quelqu’un, sans 

utilisation constante et appropriée de l’équipement de protection individuelle recommandé; 

ou 

• La personne habite avec quelqu’un ou a un contact étroit prolongé (de moins de 2 mètres, 

durant 15 minutes ou plus) avec quelqu’un; ou 

• La personne a un contact direct avec des fluides corporels infectieux de quelqu’un (par ex. 

qui a toussé ou éternué sur elle) sans que cette personne porte l’équipement de protection 

individuelle recommandé. 

https://www.girlguides.ca/web/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=tbAvUQIA15yqFsDhUuM4gu%252fty2koLgxh0dkK5aD7XV0LMRkrczXWTqq%252fRb17xDO6Vdelr7xSLctneFqY9IJIMTUhI9dUWTm%252fAMDN3xeJbhRvGlDhX6lrKrkcNcY65AV6vaV4pnciQOf%252fKm3nbsYQ%252bdDUyc%252bLC08Jbz7rORqUHPiESdId32JMxaj5Bk0OgkgH
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Situation Est-ce que je peux aller aux 
activités guides ce soir? 

Quand puis-je 
recommencer à 
participer aux activités 
guides? 

Je suis en attente des résultats 
d’un test de dépistage de la 
COVID-19. 

Non 
 
Exception : s’il s’agit d’un test 
de routine exigé dans le cadre 
de votre travail. 

Une fois que vous aurez 
reçu des résultats 
négatifs au test de 
dépistage et que vous 
aurez été exempte de tout 
symptôme pendant 
48 heures. 
 
Si vous avez été en 
contact étroit avec 
quelqu’un qui a obtenu un 
résultat positif au test de 
dépistage, vous devrez 
attendre 5 jours après 
votre dernière interaction 
avec cette personne. 
 

Les résultats de mon test de 
dépistage de la COVID-19 sont 
positifs. 
(tout type de test, incluant les tests 
rapides antigéniques) 

Non 5 jours après l’apparition 
des symptômes et 
48 heures après la fin de 
vos symptômes 

Les résultats de mon test de 
dépistage sont négatifs, et je n’ai 
aucun symptôme. 

Oui 
Exception : si vous avez eu un 
contact étroit avec quelqu’un 
qui a obtenu un résultat positif 
au test de dépistage ou avec 
quelqu’un qui a des symptômes 
et qui attend les résultats d’un 
test de dépistage. 

Si vous avez eu un 
contact étroit avec 
quelqu’un qui a obtenu un 
résultat positif au test de 
dépistage, vous devrez 
attendre 5 jours après le 
dernier contact que vous 
avez eu avec cette 
personne. 
 

Les résultats de mon test de 
dépistage sont négatifs, mais j’ai 
encore des symptômes (par ex, le 
nez qui coule). 

Non 
Exception : Mes symptômes 
découlent d’une condition 
préexistante connue (par ex. de 
l’asthme ou des allergies 
saisonnières). 

48 heures après la fin de 
vos symptômes, dans la 
mesure où vous n’avez 
pas eu un contact étroit 
avec quelqu’un qui a 
obtenu un résultat positif 
au test de dépistage. 

Une personne qui habite dans la 
même maison que moi a des 
symptômes et n’a pas accès au 
test de dépistage de la COVID-19.  

Non 5 jours après la fin des 
symptômes de cette 
personne et si vous ne 
présentez aucun 
symptôme.  
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Situation Est-ce que je peux aller aux 
activités guides ce soir? 

Quand puis-je 
recommencer à 
participer aux activités 
guides? 

Une personne qui habite dans la 
même maison que moi a obtenu 
des résultats négatifs au test de 
dépistage. 

Oui S.o. 

J’ai eu un contact étroit avec une 
personne qui présente des 
symptômes (notamment des 
symptômes respiratoires), mais 
qui a obtenu des résultats négatifs 
au test de dépistage. 
au test de dépistage. 

Oui, si vous n’avez aucun 
symptôme. 

S.o. 

Une des personnes avec qui j’ai 
eu un contact étroit a obtenu des 
résultats positifs au test de la 
COVID-19 (tout type de test, 
incluant les tests rapides 
antigéniques). 

Non 5 jours après votre 
dernier contact avec cette 
personne  

Je n’ai pas accès au test de 
dépistage et j’ai des symptômes 
de la COVID-19. 

Non 5 jours après l’apparition 
des symptômes. Pour 
reprendre les activités 
guides, vous devez être 
exempte de tout 
symptôme depuis 
48 heures.  

Je travaille en première ligne 
auprès de personnes qui ont des 
maladies respiratoires ou des 
symptômes de maladies 
respiratoires (par ex. personnes 
qui travaillent dans le domaine des 
soins de la santé, ambulancier 
paramédical, personnes qui 
travaillent dans des refuges ou 
des maisons d’hébergement, etc.).   

Oui S.o. 

 


