▶ SYMPTÔMES ET DÉPISTAGE COVID-19

1
VOUS AVEZ
UN SYMPTÔME OU PLUS

1 Avisez votre personne supérieure immédiate (employés)
ou votre secrétaire de faculté (étudiants)
2 Remplissez le formulaire
3 Appelez au 1 877 644-4545 ou remplissez
l’outil d’autoévaluation en ligne et allez passer un test

4
LA SANTÉ PUBLIQUE
VOUS A DEMANDÉ DE VOUS
PLACER EN ISOLEMENT

4 Restez à la maison jusqu’à l’obtention du résultat du test

SI LE TEST EST NÉGATIF

poursuivez vos occupations
habituelles et respectez
avec rigueur les mesures
sociosanitaires en place

SI LE TEST EST POSITIF

suivez les indications de la
Santé publique*

Remplissez à nouveau le formulaire

5
VOUS DEMEUREZ AVEC UNE
PERSONNE À QUI LA SANTÉ
PUBLIQUE A DEMANDÉ DE
SE PLACER EN ISOLEMENT

2 Remplissez le formulaire
3 Appliquez les instructions de la pastille ⑤ 5 pour vous-même

1 La personne en question doit aller passer un premier test dès que possible
2 Tous les membres de la maisonnée doivent rester en isolement jusqu’à ce
que le résultat de ce premier test soit connu. Remplissez un formulaire
3 Si le résultat est positif, voir 3
③
4 Si le résultat est négatif, la personne ciblée doit
tout de même rester en isolement pour 14 jours. Voir ⑥. 6
5 Si la personne en isolement développe
des symptômes durant les jours suivants, voir ② 2

2
VOUS DEMEUREZ
AVEC UNE PERSONNE
QUI A UN SYMPTÔME
OU PLUS

1 Avisez votre personne supérieure immédiate (employés)
ou votre secrétaire de faculté (étudiants)

1 Cette personne est allée passer un test et attend le résultat
2 Remplissez le formulaire
3 Toutes les autres personnes vivant sous le même toit doivent rester
à la maison jusqu’à ce que la personne symptomatique ait reçu
le résultat de son test

SI SON TEST EST NÉGATIF
poursuivez vos occupations
habituelles et respectez
avec rigueur les mesures
sociosanitaires en place

SI SON TEST EST POSITIF
voir
3

6
À LA SUITE DU RÉSULTAT
NÉGATIF OBTENU LORS DU
PREMIER TEST ET TANT QUE LA
PERSONNE EN ISOLEMENT NE
DÉVELOPPE PAS DE SYMPTÔME

1 Les autres personnes vivant sous le même toit peuvent reprendre
leurs activités, MAIS en appliquant très rigoureusement les consignes
sociosanitaires
2 La personne en isolement doit passer un 2e test 48 heures avant la fin de
son isolement, soit habituellement le 12e jour sur 14
3 Durant l’attente du résultat de ce 2e test, les autres personnes de la
maisonnée ne sont pas tenues de rester en isolement

7
Remplissez à nouveau le formulaire

3
VOUS DEMEUREZ AVEC UNE
PERSONNE QUI A REÇU UN
RÉSULTAT POSITIF DE COVID

1 Remplissez le formulaire
2 Restez à la maison et suivez les recommandations
de la Santé publique

3 SEULES RAISONS POUR NE
PAS S’ISOLER APRÈS UN TEST
(NI POUR LA PERSONNE QUI SE
FAIT DÉPISTER, NI POUR SES
CONTACTS DOMICILIAIRES)

1 Dépistage en raison d’un contact à risque faible, lorsque demandé par la
Santé publique (risque faible avec recommandation de dépistage)
2 Dépistage pour toute autre raison
(ex. : pré-chirurgie, dépistage de masse, etc.)
3 Dépistage requis par son travail (ex. : travailleuse ou travailleur
de la santé)

► Consulter la page Dépistage - Coronavirus - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) pour trouver un endroit où aller passer un test de dépistage.
► Pour les membres du personnel, afin de bien comprendre les modalités applicables à votre prestation de travail pour chaque situation, voir le site USherbrooke.ca/srh/covid-19/maladie/
*Si vous obtenez un test positif à la COVID-19, la Santé publique effectuera les vérifications nécessaires, puis contactera ensuite toutes les personnes avec qui vous avez eu un contact à risque modéré ou élevé.

► MISE À JOUR DU 15 AVRIL 2021

