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Afin de vous soutenir dans la prise de décision liée à votre état de santé, vous trouverez ci-dessous un tableau 
résumant les actions à entreprendre. Nous vous invitons à le consulter et à le partager. 
 

Trois instances complémentaires sont à votre disponibilité pour vous accompagner. 
 
 

Centre d’appels –  
service de dépistage du CHUM 

Service de santé et 
sécurité du CHUM 

Santé  
publique 

Mis en place pour répondre à 
vos questions et vous 
accompagner si vous devez 
passer un test COVID.  
Situé au pavillon R (CRCHUM).  
 
 
 
 

        514 890-8308 

Travaille étroitement avec le 
service de dépistage et 
communique avec vous lorsque 
vous devez passer un test.  
 
Selon les résultats de celui-ci, il 
vous informera des prochaines 
étapes. 
 

514 890-8340 

Émet les orientations sanitaires 
et soutient, dans l’ensemble du 
Québec, les personnes 
souhaitant être testées. Elle 
s’occupe également de faire les 
suivis nécessaires auprès des 
personnes testées positives. 
 
 

514 644-4545 

 

 
 
 
 
 

QUE FAIRE SI JE DÉVELOPPE DES SYMPTÔMES? 

Consulter l’autoévaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
Guide d’autoévaluation 
 
Si un test est indiqué, communiquez avec le centre d’appels du CHUM au 514 890-8308 pour valider le 
questionnaire, planifier un test ou être orienté vers une autre ressource. Il est recommandé d’effectuer le test 
au service de dépistage du CHUM. En cas d’impossibilité, il est tout de même important de contacter le 
centre d’appels pour qu’on effectue le suivi. 

 

QUE FAIRE SI MON ENFANT DÉVELOPPE DES SYMPTÔMES? 

Consulter l’autoévaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Guide d’autoévaluation 
 
Si un test est indiqué, vous pouvez communiquer avec un centre de dépistage près de chez vous pour 
prévoir un test pour votre enfant. 
 
Si vous êtes asymptomatique et que votre enfant est en attente d’un test ou de son résultat, vous n’avez pas 
à subir de test de dépistage et vous n’avez pas à vous mettre en isolement. 

 

DOIS-JE ÊTRE MIS EN ISOLEMENT? 

Plusieurs scénarios sont possibles. En tout temps, vous devez suivre les recommandations de la santé 
publique. Si votre situation n’est pas décrite ci-dessous, contactez le centre d’appels. En tout temps, les 
consignes sanitaires et les directives de la santé publique doivent être respectées avec rigueur. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
Symptômes, isolement et indications de test  

pour l’ensemble nos équipes 

tel:+1-514-644-4545
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
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SITUATION CONSIGNES NOTES 
Je suis un cas 
confirmé 

Minimum 10 jours d’isolement. 
 
Résolution des symptômes aigus et de la fièvre 
nécessaire (une toux résiduelle et une perte 
d’odorat peuvent persister). 
 
Le retour au travail sera évalué par le Service de 
santé et sécurité du CHUM qui vous contactera. 

Si vous êtes une personne 
immunosupprimée, la 
durée d’isolement pourrait 
être prolongée.  

Un membre de mon 
domicile est un cas 
confirmé (par test ou 
lien épidémiologique) 

Minimum 7 jours d’isolement. 
 
Appelez au centre d’appels 514 890-8308 afin 
de les aviser de cette situation et/ou si des 
symptômes apparaissent pour planifier un test.  
 
Le retour au travail sera évalué par le Service de 
santé et sécurité du CHUM qui vous contactera. 

Tout autre type de contact, 
incluant dans le contexte 
hospitalier, doit être évalué 
de façon plus approfondie. 
 
Suivez les 
recommandations émises 
par le Service de santé et 
sécurité du CHUM et de la 
santé publique. 

J’ai eu un contact 
avec un cas confirmé 
dans la communauté 

Suivez les recommandations de la santé 
publique et appelez au centre d’appels 
514 890-8308 afin de les aviser de la situation. 
 
Si vous développez des symptômes ou si la 
santé publique recommande un test malgré 
l’absence de symptômes, appelez au centre 
d’appels au 514 890-8308 afin de planifier un 
test. 
 
Le retour au travail sera évalué par le Service de 
santé et sécurité du CHUM qui vous contactera. 

 

J’ai eu un contact 
avec un cas confirmé 
en milieu de soins 

Suivez les recommandations du Service de 
santé et sécurité du CHUM. 
 
Si le contact a eu lieu en dehors du CHUM, 
communiquez avec le centre d’appels au 
514 890-8308 pour être informé sur la conduite 
à tenir. 
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SITUATION CONSIGNES NOTES 
Un membre de mon 
domicile développe 
des symptômes 

Si vous êtes asymptomatique et que votre 
proche est en attente d’un test ou de son 
résultat, vous n’avez pas à subir de test de 
dépistage et vous n’avez pas à vous mettre 
en isolement, à moins d’un avis contraire de la 
santé publique. 
 
Si possible, isolez-vous de cette personne en 
attente du test. 
 
Si vous développez des symptômes, 
communiquez avec le centre d’appels au 
514 890-8308. 
 
Si vous ne développez pas de symptômes, vous 
êtes attendu au travail. 
 
Consultez votre supérieur ou les ressources 
humaines pour connaître les dispositions qui 
s’appliquent si vous ne pouvez pas vous 
présenter au travail. 

 

Un membre de mon 
domicile est un 
contact d’un cas 
confirmé et doit être 
mis en isolement 

Les contacts des contacts n’ont pas à être 
testés ou mis en isolement, à moins d’une 
indication différente de la santé publique. 
 
Si vous développez des symptômes, 
communiquez avec le centre d’appels au 
514 890-8308. 
 
Si vous ne développez pas de symptômes, vous 
êtes attendu au travail. 
 
Consultez votre supérieur ou les ressources 
humaines pour connaître les dispositions qui 
s’appliquent si vous ne pouvez pas vous 
présenter au travail. 

 

La santé publique a 
recommandé que je 
sois mis en isolement 

Communiquez avec le centre d’appels au 
514 890-8308 pour connaître les dispositions 
qui s’appliquent. 
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SITUATION CONSIGNES NOTES 
J’ai des symptômes et 
je suis en attente d’un 
test ou de son résultat 

Dans la majorité des cas, un retrait est 
recommandé dans la période d’attente.  
 
Suivez les recommandations du service de 
dépistage, du Service de santé et sécurité du 
CHUM et de la santé publique. 
 
Si des symptômes s’ajoutent ou se détériorent, 
communiquez avec le centre d’appels au 
514 890-8308 pour évaluer le besoin de refaire 
un 2e dépistage ou de faire une évaluation 
médicale. 

Si vous avez fait votre test 
en externe, vous devez 
informer le centre d’appels 
au 514 890-8308. 

Je n’ai pas de 
symptômes et je suis 
en attente d’un test ou 
de son résultat 

Dans la majorité des cas, un retrait n’est pas 
recommandé dans la période d’attente.  
 
Suivez les recommandations du service de 
dépistage. 

 

Je suis 
asymptomatique et 
mes contacts 
possibles sont testés 
négatifs 

Vous êtes attendu au travail. 
 
Consultez votre supérieur pour connaître les 
dispositions qui s’appliquent si vous ne pouvez 
pas vous présenter au travail.  

 

J’ai développé des 
symptômes et mon 
résultat de dépistage 
est négatif 

Suivez les recommandations de Service de 
santé et sécurité du CHUM. 
 
Si des symptômes s’ajoutent ou se détériorent, 
communiquez avec le 514 890-8308 pour 
évaluer le besoin de refaire un 2e dépistage ou 
de faire une évaluation médicale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres manifestations cliniques peuvent justifier un retrait  
(par exemple : influenza ou gastroentérite infectieuse).  

Vous avez des questions? 514 890-8308  

AUTRES RESSOURCES 
Guide d’autoévaluation (septembre 2020) 
Recommandations de santé publique Consignes à suivre pour la personne qui est en attente 
d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19 
Guide d’autosoins (août 2020) 

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf?1586885717
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf?1586885717
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1598446025

