Questionnaire préalable à la tenue d’un service (visite supervisée et échange de
garde)

Questions posées à ___________________________, le ____________________.
Cette personne certifie que les réponses données sont exactes et au meilleur de
sa connaissance.
Avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19 ou êtes-vous en attente du résultat
d’un test de détection pour la COVID-19?
Oui □

Non □

Enfant : Oui □

Non □

Êtes-vous en contact étroit avec une personne (ex. : vivant sous le même toit, sur
votre lieu de travail, etc.) ayant eu un diagnostic de COVID-19?
Oui □

Non □

Enfant : Oui □

Non □

Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours?
Oui □

Non □

Enfant : Oui □

Non □

Avez-vous un ou des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, apparition ou
aggravation d’une toux, difficulté respiratoire, perte subite de l’odorat sans
congestion nasale accompagnée ou non de perte de goût)?
Oui □

Non □

Informations recueillies par :
__________________________________
Signature et date

Enfant : Oui □

Non □

Réévaluation de la situation :
Le contact physique (visite supervisée) n’est pas possible advenant la présence d’une personne
répondant à ces critères, que ce soit l’enfant, le parent visiteur ou le parent gardien (c’est-à-dire
s’il y a une réponse positive à l’une des questions des facteurs de risque associés à la COVID-19),
et ce, pour la durée de la période de contagion, soit :
• Pour les personnes ayant des symptômes : absence de symptômes aigus depuis 24 heures (sauf
une toux résiduelle et la perte de l’odorat qui peuvent persister), absence de fièvre durant 48
heures sans prise d’antipyrétiques et délai de 14 jours depuis le début des symptômes;
• Délai de 14 jours depuis la dernière exposition à risque élevé à un cas de COVID-19 ou depuis
le retour de voyage;
• Résultat négatif du test de COVID-19 OU résultat de COVID-19 positif et conditions suivantes :
absence de symptômes aigus depuis 24 heures (sauf une toux résiduelle et la perte de l’odorat
qui peuvent persister), absence de fièvre durant 48 heures sans prise d’antipyrétiques et délai de
14 jours depuis le début des symptômes.
Au terme de ce délai, la situation pourra ensuite être réévaluée et, le cas échéant, une nouvelle
décision pourra être appliquée en fonction de l’évolution de la situation.

