Étapes d’intervention lors de la déclaration d’un cas positif en milieu scolaire
Dans l’attente du résultat de criblage, tous les cas sont considérés comme des cas de variants.
 Les personnes contacts à risque élevé ou modéré : élèves et membres du personnel de la même
bulle que le cas positif (classes, services de garde, activités parascolaire, autobus) doivent :

Déclaration d’un
cas positif

 Passer un test de dépistage le plus rapidement possible.
 S’isoler à la maison.



Les personnes vivant sous le même toit que les contacts à risque élevé ou modéré doivent :


S’isoler à la maison en attendant le résultat de la personne contact à risque élevé ou modéré.
-

Résultat positif – Considérées comme contacts à risque élevé d'un cas et doivent rester isolés.

-

Résultat négatif – Reprise possible de leurs activités essentielles (travail, épicerie, rendez-vous
médical, etc.), mais éviter les sorties non essentielles (cinéma, restaurants, etc.) pour une
période de 14 jours OU jusqu’à ce que l’isolement de la personne contact à risque élevé ou
modéré soit levé.

Tous les résultats positifs sont soumis au criblage
(Habituellement effectué en MCQ dans un délai de 24 à 48 heures après la déclaration du cas positif)

Variant détecté


Les personnes contacts à risque élevé ou modéré : élèves et membres
du personnel de la même bulle que le cas positif (classes, services de
garde, activités parascolaires, autobus) :
 Demeurent isolées 14 jours.
 Doivent passer un second test de dépistage 48 h avant le
retour en classe.

Pas de variant



Les élèves des bulles-classes, services de garde et activités
parascolaires poursuivent leur isolement pour 14 jours puisqu’ils
demeurent des contacts à risque élevé ou modéré.
Les membres du personnel et les contacts issus des autobus peuvent
reprendre leurs activités s’ils ont obtenu un résultat négatif, car ils
deviennent des contacts à risque faible ou indéterminé.

Cas transféré au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) pour confirmation par séquençage




Validation des variants à surveillance rehaussée (Royaume-Uni, Afrique du Sud, Brésil, Nigéria).
Délai moyen de 21 jours ou plus selon l’achalandage.

