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Direction régionale de santé publique           

 

          QUESTIONNAIRE D’ADMISSION AU SERVICE DE GARDE 

Ce document s’adresse aux directeurs/directrices et responsables des services de garde. Il contient les questions 
prioritaires en lien avec la COVID-19, à poser aux parents et aux employés au quotidien ainsi que les conduites à tenir 
selon leurs réponses. En cas d’incertitude quant à l’admission d’une personne, la brigade du territoire doit être contactée. 

 

 

1. Est-ce que la personne ou un membre de la maisonnée présente ou a présenté récemment 

des symptômes associés à la COVID-19* ? 

o Non 

o Oui 

Si oui, exclure la personne et lui recommander l’utilisation de l’outil d’auto-évaluation en ligne 

qui se retrouve sur le site www.quebec.ca. Vous référer à l’outil de gestion des personnes 

symptomatiques en service de garde pour affiner votre conduite à tenir.  

*Fièvre (température rectale de 38.5 °C et plus, vérifier la prise ou non d’un médicament contre la fièvre), 

Symptômes généraux (perte soudaine d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût, 

grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées non liées à un effort 

physique), Symptômes respiratoires (toux nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, mal 

de gorge, nez qui coule ou bouché, Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée et 

maux de ventre) 

2. Est-ce que la personne ou un membre de la maisonnée a eu un test positif à la COVID-19 

récemment ? 

o Non 

o Oui 

Si oui, exclure la personne du service de garde et l’inviter à respecter les recommandations 

reçues de la Santé Publique.  

3. Est-ce que la personne ou un membre de la maisonnée est en attente de résultats de test? 

o Non 

o Oui 

Si oui, exclure la personne du service de garde et l’inviter à respecter les recommandations 

reçues de la Santé Publique. 

Exceptions : test de dépistage systématique pour les travailleurs de la santé, test de dépistage en vue 

d’un rendez-vous médical, etc. 

4. Est-ce que la personne a reçu des recommandations d’isolement de la part de la Santé 

Publique pour une autre raison (Ex. Contact avec un cas de COVID-19, retour de voyage, 

etc.) ? 

o Non 

o Oui 

Si oui, exclure la personne du service de garde et l’inviter à respecter les recommandations 

reçues de la Santé Publique. 


