Questions de dépistage
de la COVID-19
Questions de dépistage des symptômes et de l’exposition
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
A. Avez-vous observé l’apparition ou l’aggravation d’au moins UN des
symptômes suivants?
•

Fièvre de plus de 38 °C ou impression de fièvre ou de frisson

•

Toux

•

Mal de gorge ou voix enrouée

•

Essoufflement ou difficultés respiratoires

•

Perte du goût ou de l’odorat

•

Vomissements ou diarrhée pendant plus de 24 heures

Oui

Non

Si vous avez coché « Oui » à au moins un des symptômes ci-dessus, N’ENTREZ PAS.
B. Avez-vous observé l’apparition ou l’aggravation d’au moins DEUX
des symptômes suivants?

Oui

Non

• Nez qui coule
• Douleurs musculaires
• Fatigue
• Conjonctivite (yeux rouges)
• Maux de tête
• Éruption cutanée de cause inconnue
• Nausée ou perte d’appétit
• Baisse d’appétit importante (chez un enfant en bas âge)

Si vous avez coché « Oui » à au moins un des symptômes ci-dessus, N’ENTREZ PAS.*
* Si vous ne présentez qu’un symptôme de la section B et que ce symptôme est apparu il y a moins de 24 heures,
restez chez vous et évitez tout contact avec d’autres personnes. Réévaluez vos symptômes après 24 heures et utilisez
l’outil de dépistage en ligne de la COVID-19 : https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/.

Antécédents d’exposition
1.

Avez-vous été en contact étroit (à moins de deux mètres ou six pieds durant plus
de 10 minutes en tout sur une période de 24 heures) avec un cas confirmé de
COVID-19 au cours des 14 derniers jours?**

2.

Avez-vous été exposé à la COVID-19 dans un lieu de travail ou dans un lieu public?**

3.

Avez-vous voyagé hors du Manitoba au cours des 14 derniers jours et êtes tenu de
vous auto-isoler (quarantaine)?***

4.

Un membre de votre ménage a-t-il été en contact étroit avec un cas confirmé
de COVID-19 au cours des 14 derniers jours et présente maintenant des
symptômes de la COVID-19?**

5.

Êtes-vous en attente de résultats d’un test de dépistage de la COVID-19?

Oui

Non

Si vous avez répondu « Oui » à une des questions ci-dessus, N’ENTREZ PAS.
Utilisez l’outil de dépistage en ligne
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage.
**

Des exemptions sont en place pour les gens qui ont été en contact étroit avec une personne infectée, les
particuliers exposés et les membres du ménage s’ils sont asymptomatiques ET qu’ils sont entièrement vaccinés
ou s’ils ont contracté la COVID-19 récemment (c.-à-d. au cours des six derniers mois).
*** Les exemptions aux ordres d’auto-isolement (quarantaine) pour les personnes qui entrent au Manitoba
comprennent certains travailleurs essentiels et les personnes entièrement immunisées qui ne présentent aucun
symptôme. Les voyageurs internationaux doivent respecter les exigences d’auto-isolement (quarantaine) du
gouvernement fédéral.
Si la liste de vérification vous indique de ne pas entrer, restez à la maison, isolez-vous et consultez l’outil de dépistage
de la COVID-19 en ligne à l’adresse https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/. Vous pouvez
aussi téléphoner à Health Links – Info Santé au 204 788-8200 ou, sans frais, au 1 888 315‑9257 pour en savoir plus.
Pour obtenir des renseignements à jour sur la COVID-19, veuillez consulter le site https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html.
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