
SAVOIR QUAND S’ISOLER

Niveau
de risque

Cas positif 

Cas
symptomatique 

Actions à prendre

Isolement de 5 jours à 10 jours.
•  Personne adéquatement protégée : isolement de 5 jours. Retour sur le campus s’il y a une régression des symptômes et une absence de fièvre 

lors des dernières 24 heures sans la prise de médicaments.
•  Personne non protégées : isolement de 5 jours. Retour sur le campus avec un test antigénique rapide négatif.
•  Du 5e au 10e jour : porter le masque de procédure en tout temps. Respecter dans la mesure du possible une distanciation minimale de 2 

métres. Prendre les repas dans un endroit séparé. Diminuer le nombre et la durée des interactions au minimum.

• Dans tous ces cas remplir le formulaire approprié

• Porter le masque et retourner à la maison.
• Passer un test rapide ou un test PCR*.

La personne qui obtient un résultat négatif à un test PCR peut revenir sur le campus si elle ne fait pas de fièvre depuis 24 h sans prise de 
médicament.
La personne qui obtient un résultat négatif à un test rapide doit refaire un 2e test après 24 h à 48 h. La personne qui a 2 tests rapides négatifs 
peut revenir sur le campus si elle ne fait pas de fièvre depuis 24 h sans prise de médicament.

• Dans tous ces cas remplir le formulaire approprié

Si un étudiant, un enseignant ou un membre du personnel présente, à son arrivée ou durant la journée, des symptômes compatibles avec la 
COVID-19 : se référer page 2.

•  Pas d’isolement préventif pour les contacts asymptomatiques ayant eu une exposition à risque modéré. Favoriser le télétravail si possible.
•  Autosurveillance des symptômes pour une période de 10 jours après le dernier contact à risque avec le cas. En présence de symptômes 

compatibles avec la COVID-19, s’isoler à la maison immédiatement et, si possible, effectuer un dépistage.
•  Pour une durée de 10 jours : porter le masque de procédure en tout temps. Respecter dans la mesure du possible une distanciation minimale  de 

2 mètres. Prendre les repas dans un endroit séparé. Diminuer le nombre et la durée des interactions au minimum.
• La Direction de santé publique pourrait également recommander un dépistage élargi en fonction du contexte épidémiologique.

Contact élevé
ou domiciliaire
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Test PCR : Le personnel scolaire sera inscrit sur la liste prioritaire permettant d’avoir accès à un test de dépistage (PCR). 
Veuillez-vous informer à votre centre de dépistage à savoir s’il offre le service avant de vous rendre ou de prendre un rendez-vous.

•  Pas d’isolement préventif pour les contacts asymptomatiques ayant eu une exposition à risque modéré. Favoriser le télétravail si possible.
•  Autosurveillance des symptômes pour une période de 10 jours après le dernier contact à risque avec le cas. En présence de symptômes 

compatibles avec la COVID-19, s’isoler à la maison immédiatement et, si possible, effectuer un dépistage.
•  Pour une durée de 10 jours : porter le masque de procédure en tout temps. Respecter dans la mesure du possible une distanciation minimale  de 

2 mètres. Prendre les repas dans un endroit séparé. Diminuer le nombre et la durée des interactions au minimum.
• La Direction de santé publique pourrait également recommander un dépistage élargi en fonction du contexte épidémiologique.

•  Pas d’isolement préventif. Continuer à fréquenter le travail et d’étude, à moins de recevoir la consigne de s’isoler ou de développer des 
symptômes compatibles avec la COVID-19 ; 

•  Autosurveillance des symptômes pour une période de 10 jours après le dernier contact à risque avec le cas. En présence de symptômes 
compatibles avec la COVID-19, s’isoler à la maison immédiatement et, si possible, effectuer un dépistage. 

• La Direction de santé publique pourrait également recommander un dépistage élargi en fonction du contexte épidémiologique.

Contact
modéré

Faible

Toutes les personnes ayant eu la covid après le 20 décembre 2021 sont exclues des consignes d’isolement pour une période de 2 mois.

https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=COVID19
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=COVID19


Le risque d’exposition lors d’un contact est évalué en fonction des facteurs suivants : 
• Proximité du contact (plus ou moins de 2 mètres); 
• Durée du contact (plus ou moins de 15 minutes); 
• Port du masque de procédure par la personne malade; 
• Port du masque de procédure par la personne exposée; 
•  Présence de plusieurs cas dans le milieu (éclosion). Par la suite, les contacts peuvent être classés en fonction du risque d’exposition : élevé, modéré ou faible.
•  Les contacts à risque élevé correspondent généralement aux personnes qui ont été en contact physique avec le cas sans port du masque de procédure, par 

exemple : vivre sous le même toit, être un partenaire intime/sexuel ou avoir eu un contact direct avec des fluides biologiques infectieux (crachats, salive). 
•  Les contacts à risque modéré ont été en contact rapproché (moins de 2 mètres) pendant plus de 15 minutes cumulées sans port du masque de procédure.  
•  Les contacts à risque faible sont ceux qui étaient en tout temps à plus de 2 mètres ou qui portaient le ou les ÉPIs appropriés. Cette classification permettra 

alors de déterminer quelles sont les recommandations à donner aux contacts.

Pour les gens qui reviennent de voyage : Vérifier les conditions d’entrée au pays et si vous devez vous placer en quarantaine préventive. 

Si vous avez une indication de vous isoler remplir le formulaire de déclaration COVID. 

Pour toutes questions sur la COVID-19, composer le : 

• 1 877 644-4545 Pour la sante publique.

• 4111 Pour l’équipe d’enquête de Polytechnique..

Si un étudiant, un enseignant ou un membre du personnel présente, à son arrivée ou durant la journée, des symptômes compatibles avec la COVID-19, cette 
personne doit regagner son domicile dès que possible. Idéalement, elle ne doit pas utiliser le transport en commun pour le retour à la maison. 

Les procédures suivantes doivent être mises en place en attendant qu’elle quitte le milieu d’enseignement :
• S’assurer que la personne porte adéquatement un masque de procédure 
• Au besoin, communiquer avec la Sûreté qui guidera la personne vers le local désigné à cet effet.
• Aérer et désinfecter le local où la personne a été isolée, selon les recommandations en vigueur, suite à son départ.
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Une personne est considérée comme protégée :Une personne est considérée comme protégée :
• 7 jours après avoir reçu 2 doses des vaccins suivants : Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca.• 7 jours après avoir reçu 2 doses des vaccins suivants : Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca.
• 14 jours après avoir reçu 1 dose de vaccin de Johnson & Johnson.• 14 jours après avoir reçu 1 dose de vaccin de Johnson & Johnson.
• Si elle a eu un épisode de Covid-19 confirmé après le 20 décembre 2021.• Si elle a eu un épisode de Covid-19 confirmé après le 20 décembre 2021.

https://voyage.gc.ca/
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=COVID19

