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Situation:

Case count as of January 5, 2022 / Nombre de cas le 5 janvier 2022

Area / Région Case count /
Nombre de cas

Change from
yesterday /

Changement
par rapport à

hier

Deaths /
Décès

Change from
yesterday /

Changement
par rapport à

hier
Ontario* 828 032 + 11 582 10 252 +  13**

*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
** 14 deaths were reported since yesterday. Additionally, one death was removed from the cumulative total based on data
cleaning. / 14 décès ont été signalés depuis hier. De plus, un décès a été retiré du total cumulatif en raison d’un nettoyage
des données

 
 
Vaccination Vaccination Yesterday / Hier
Cumulative vaccine
doses administered

Nombre total de doses de vaccin
administrées 27 750 953

 

Confirmed Cases Cas confirmés

Data
Source /

Source
des

données

Yesterday / Hier

7-day % change /
% de

changement sur
7 jours

Cumulative Cases Nombre cumulatif de
cas

CCM /
SPGCC 828 032 14%

Health Sector Worker
Cases

Nombre de cas chez
les travailleurs du
secteur de la santé

CCM /
SPGCC 26 059 1%
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Ministry of Health  |  Ministry of Education


COVID-19 screening tool  
for employees and essential visitors  
in schools and child care settings Last updated: January 5, 2022


Date (mm-dd-yyyy)                                


Screening questions 


1. In the last [5, 10] days have you experienced any of these symptoms? 


• If you are fully vaccinated, use 5 days 
• If you are not fully vaccinated OR if you are immune compromised, use 10 days.


Anyone who is sick or has any new or worsening symptoms of illness, including those not listed below, 
should stay home until their symptoms are improving for 24 hours and should seek assessment from  
their health care provider if needed. Household members of individuals with any of the below 
symptoms should stay home at the same time as the person who is sick, regardless of vaccination 
status. 


If you are symptomatic and tested negative for COVID-19 on a single PCR test or two rapid antigen  
tests (RAT) taken 24 hours apart, and symptoms have been improving for 24 hours, you may answer  
“no” to all symptoms. 


Choose any/all that are new, worsening, and not related to other known causes or conditions  
you already have.


Fever and/or chills 
Temperature of 37.8 degrees Celsius/100 degrees Fahrenheit or  
higher and/or chills. 


Yes No


Cough or barking cough (croup)
Continuous, more than usual, making a whistling noise when breathing  
(not related to asthma, post-infectious reactive airways, or  
other known causes or conditions you already have) 


Yes No


Shortness of breath 
Out of breath, unable to breathe deeply (not related to asthma or  
other known causes or conditions you already have) 


Yes No


Decrease or loss of taste or smell
Not related to seasonal allergies, neurological disorders, or  
other known causes or conditions you already have 


Yes No
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2. In the last [5, 10] days have you experienced any of these symptoms?


• If you are fully vaccinated, use 5 days 
• If you are not fully vaccinated OR if you are immune compromised, use 10 days.


Choose any/all that are new, worsening, and not related to other known causes or  
conditions you already have.


Sore throat or difficulty swallowing
Painful swallowing (not related to seasonal allergies, acid reflux, or  
other known causes or conditions you already have) 


Yes No


Runny or stuffy/congested nose 
Not related to seasonal allergies, being outside in cold weather, or  
other known causes or conditions you already have 


Yes No


Headache
Unusual, long-lasting (not related to tension-type headaches, chronic migraines, or  
other known causes or conditions you already have) 


If you received a COVID-19 and/or flu vaccination in the last 48 hours and is  
experiencing a mild headache that only began after vaccination, select “No.” 


Yes No


Extreme tiredness 
Unusual, fatigue, lack of energy (not related to depression, insomnia, thyroid  
disfunction, sudden injury, or other known causes or conditions you already have)


If you received a COVID-19 and/or flu vaccination in the last 48 hours and are  
experiencing mild fatigue and/or mild muscle aches/joint pain that only began  
after vaccination, select “No.” 


Yes No


Muscle aches or joint pain
If you received a COVID-19 and/or flu vaccination in the last 48 hours and  
are experiencing mild fatigue and/or mild muscle aches/joint pain that only  
began after vaccination, select “No.” 


Yes No


Nausea, vomiting and/or diarrhea
Not related to irritable bowel syndrome, anxiety, menstrual cramps, or  
other known causes or conditions you already have 


Yes No


3. In the last [5, 10]days have you tested positive for COVID-19?
This includes a positive COVID-19 test result on a lab-based PCR test,  
rapid antigen test or home-based self-testing kit. 


• If you are fully vaccinated, use 5 days 
• If you are not fully vaccinated OR if you are immune compromised, use 10 days. 


Yes No


4. Do any of the following apply?


• You live with someone who is currently isolating because of  
a positive COVID-19 test 


• You live with someone who is currently isolating because of COVID-19 symptoms
• You live with someone who is waiting for COVID-19 test results 


If the individual isolating has not tested positive for COVID-19 and only has one of  
these symptoms: sore throat or difficulty swallowing, runny or stuffy/congested  
nose, headache, extreme tiredness, muscle aches or joint pain, nausea, vomiting  
and/or diarrhea, select “No.” 


Yes No
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5. Have you been identified as a “close contact” of someone who currently  
has COVID-19 and been advised to self-isolate?
If public health guidance provided to you has advised you that you do not  
need to self-isolate, select “No.” 


Yes No


6 Has a doctor, health care provider, or public health unit told you that you  
should currently be isolating (staying at home)? 
This can be because of an outbreak or contact tracing. 


Yes No


7. Do any of the following apply?


• In the last 14 days, have you travelled outside of Canada and were told  
to quarantine 


• In the last 14 days, have you travelled outside of Canada and were told  
to not attend school/child care


• In the last 14 days, someone you live with has returned from travelling  
outside of Canada and is isolating while awaiting results of a  
COVID-19 test. 


Yes No


Results of screening questions
If you answered “YES” to ANY question, you cannot go to school or child care. Contact your  
school/child care provider to let them know that you will not be attending school today.  
See below for isolation and testing requirements.


NOTE: When the option of [5, 10] days is listed:
• If you are fully vaccinated, use 5 days 
• If you are not fully vaccinated OR if you are immune compromised, use 10 days 


If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 1, do not go to school or 
child care.


• You must isolate (stay home) and not leave except to get tested or for a medical emergency.


• If the you are not tested, and if: ϕ
You are fully vaccinated you must isolate for 5 days from when symptoms started and  
stay in isolation until your symptoms have been improving for 24 hours (or 48 hours after 
nausea, vomiting and/or diarrhea symptoms), whichever is longest.  ϕ
You are not fully vaccinated OR if you are immune compromised you must isolate for  
10 days from when the symptoms started and stay in isolation until your symptoms have  
been improving for 24 hours (or 48 hours after nausea, vomiting and/or diarrhea symptoms), 
whichever is longest.


• If testing is available: ϕ
If a single PCR test or rapid antigen test is positive, you should follow the guidance above  
“if you are not tested”  ϕ
If a single PCR test is negative or two rapid antigen tests (RATs) collected 24-48 hours apart  
are both negative, you may return to school/child care when your symptom(s) have been 
improving for 24 hours (48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea).


• Household members must stay home at the same time as you, whether they are fully  
vaccinated or not. 
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If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 2, do not go to school or 
child care.


• If you have experienced only one of these symptoms in the last [5, 10] days you must stay  
home until the symptom has been improving for at least 24 hours (48 hours for nausea,  
vomiting and/or diarrhea). 


• If you have experienced two or more of these symptoms in the last [5, 10] days you must stay 
home.  ϕ


If you are not tested and:


* You are fully vaccinated you must isolate for 5 days from when symptoms started and stay  
in isolation until their symptoms have been improving for 24 hours (48 hours for nausea, 
vomiting and/or diarrhea), whichever is longest. 


* You are not fully vaccinated OR if you are immune compromised you must isolate for  
10 days from when the symptoms started and stay in isolation until your symptoms have  
been improving for 24 hours (48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea), whichever  
is longest.


• If testing is available: ϕ
If a single PCR test or a rapid antigen test is positive, you should follow the guidance above,  
“if you are not tested”.  ϕ
If a single PCR test or two rapid antigen tests (RATs) collected 24-48 hours apart are both 
negative, you may return to school/child care when your symptoms have been improving  
for at least 24 hours (48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea).


• Household members must stay home at the same time as you, whether they are fully vaccinated 
or not.


NOTE: If you also answered “YES” to question 1, follow question 1 guidance for next steps, including 
testing, if available. 


If you answered “YES” to question 3, do not go to school or child care  


• You must isolate (stay home) and only leave for a medical emergency.


• If you are fully vaccinated you must isolate for 5 days from when symptoms started or from  
when you tested positive for COVID-19 (whichever was first) and stay in isolation until your 
symptoms have been improving for 24 hours (or 48 hours after nausea, vomiting and/or  
diarrhea symptoms), whichever is longest. 


• If you are not fully vaccinated OR if you are immune compromised you must isolate for 10 days 
from when the symptoms started or from when you tested positive for COVID-19 (whichever  
was first) and stay in isolation until your symptoms have been improving for 24 hours (or 48 hours 
after nausea, vomiting and/or diarrhea symptoms), whichever is longest.


• Household members must stay home at the same time as you, whether they are fully vaccinated 
or not. 


If you answered “YES” to question 4, do not go to school or child care.


• You must isolate (stay home) while there is anyone in the home who is isolating because of 
symptoms, a positive COVID-19 result, or is waiting for a COVID-19 test result. You should only 
leave home for a medical emergency. 


• All household members must stay home at the same time as the household member who has 
COVID-19 symptoms or is a positive COVID-19 case, whether they are fully vaccinated or not. 


If you answered “YES” to question 5 or 6, do not go to school or child care. 


• You must isolate (stay home) and not leave except to get tested or for a medical emergency.


• If you develop symptoms, follow isolation guidance found under results to ”If you answered 
“YES” to any of the symptoms listed under question 1 do not go to school or child care.”  
and/or “If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 2, do not go  
to school or child care” depending on the symptoms you are experiencing.


• If you are isolating because you were identified as a close contact of someone who currently has 
COVID-19 and were advised to isolate, or because of an outbreak or contact tracing, other people 
in your household can go to school, child care or work, but must not leave the home for other, 
non-essential reasons. 
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If you answered “YES” to question 7, do not go to school or child care.


• You must follow federal guidelines for individuals who have travelled internationally, including 
not going to school/child care for 14 days after their arrival and getting tested as per federal 
requirements. 


• If you have been directed to quarantine, you must stay home for 14 days and not leave except 
to get tested or for a medical emergency. For more information on federal requirements for 
travellers, please see the Government of Canada’s website.


• If someone you live with is isolating following return from travelling outside of Canada and 
received a take-home PCR test at the airport, is symptomatic following international travel  
OR is awaiting test results, you must stay home until the individual has received a negative  
PCR test result. 


• If you develop symptoms, follow isolation guidance found under results to “If you answered 
“YES” to any of the symptoms listed under question 1 do not go to school or child care.”  
and/or “If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 2, do not  
go to school or child care” depending on the symptoms you are experiencing.


If you answered “NO” to all questions, you may go to school/child care. Follow your  
school/child care provider’s established process for letting them know about this result.


• As per regular protocols, all sick individuals with any symptoms of illness should stay home  
and seek assessment from their regular health care provider if required. 


• Individuals with severe symptoms requiring emergency care should go to their nearest 
emergency department. 


• If an individual develops symptoms outside of the list above, the Public Health Unit may 
recommend other measures including testing based on an assessment of the individual’s 
symptoms and exposure history.


Public Health Ontario – Contact Tracing
Answering these questions is optional. This information will only be used by Public Health officials 
for contact tracing. All information will be deleted in 28 days.


Date:  


Name:  


Phone or Email:  
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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Ministère de la Santé  |  Ministère de l’Éducation 


Outil de dépistage de la COVID-19 
pour les élèves et les enfants  
dans les écoles et les services de garde Dernière version : le 5 janvier 2022


Les élèves et les enfants doivent faire un dépistage de la COVID-19 chaque jour avant d’aller à l’école 
ou au service de garde d’enfants. Les parents ou tuteurs peuvent répondre aux questions de ce 
formulaire au nom de l’enfant.


Date (jj-mm-aaaa)                                


Questionnaire de dépistage 


1. Au cours des [5/10] derniers jours (choisir le nombre de jours en fonction des situations décrites  
ci-dessous), l’élève/l’enfant a-t-il ressenti l’un ou plusieurs des symptômes suivants? 


• Si l’élève/l’enfant est entièrement vacciné OU s’il a 11 ans ou moins, utiliser l’option « 5 jours »; 
• Si l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné OU est immunodéprimé, 


utiliser l’option « 10 jours ».


Toute personne malade ou présentant des symptômes de maladie qui sont nouveaux ou qui 
s’aggravent, y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessous, doit rester chez elle jusqu’à ce que ses 
symptômes s’améliorent pendant 24 heures et consulter un professionnel de la santé si nécessaire.  
Les membres d’un foyer de toute personne présentant l’un ou plusieurs des symptômes ci-dessous 
doivent rester à la maison en même temps que la personne malade, quel que soit leur statut vaccinal. 


Si l’élève/l’enfant est symptomatique et a reçu un résultat négatif pour la COVID-19 lors d’un seul test 
PCR ou de deux tests antigéniques rapides effectués à 24 heures d’intervalle, et que ses symptômes 
s’améliorent depuis 24 heures, vous pouvez répondre « non » pour tous les symptômes. 


Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et qui ne sont pas liés à 
d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà.


Fièvre ou frissons 
Température de 37,8 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit) ou plus, accompagnée  
ou non de frissons. 


OUI NON


Toux ou croup (toux ressemblant à un aboiement)
Toux continue et plus forte que d’habitude faisant un bruit de sifflement lors  
de la respiration (sans lien avec l’asthme, une affection respiratoire réactionnelle  
post-infectieuse ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que  
l’élève/l’enfant avait déjà). 


OUI NON


Essoufflement
Manque de souffle, incapacité à respirer profondément (sans lien avec l’asthme  
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà). 


OUI NON


Diminution ou perte du goût ou de l’odorat
Sans lien avec les allergies saisonnières, les troubles neurologiques ou d’autres  
causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà. 


OUI NON
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2. Au cours des [5/10] derniers jours (choisir le nombre de jours en fonction des situations décrites  
ci-dessous), l’élève/l’enfant a-t-il ressenti l’un ou plusieurs des symptômes suivants?


• Si l’élève/l’enfant est entièrement vacciné OU s’il a 11 ans ou moins, utiliser l’option « 5 jours »; 
• Si l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné OU est immunodéprimé, 


utiliser l’option « 10 jours ».


Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et qui ne sont pas liés à 
d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà.


Mal de gorge ou difficulté à avaler
Déglutition douloureuse (sans lien avec les allergies saisonnières, le reflux  
gastro-œsophagien ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que  
l’élève/l’enfant avait déjà). 


OUI NON


Nez qui coule ou bouché ou congestionné 
Sans lien avec les allergies saisonnières, le fait d’être à l’extérieur par temps froid  
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà. 


OUI NON


Mal de tête
Mal de tête inhabituel ou prolongé (sans lien avec les maux de tête dits de tension,  
les migraines chroniques ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que  
l’élève/l’enfant avait déjà). 


Si l’élève/l’enfant a reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe dans  
les 48 dernières heures et ressent un léger mal de tête qui n’a commencé qu’après  
la vaccination, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


Fatigue extrême 
Fatigue inhabituelle, épuisement, manque d’énergie, manque d’appétit chez  
les nourrissons (sans lien avec la dépression, l’insomnie, le dysfonctionnement  
de la thyroïde, une blessure soudaine ou d’autres causes ou problèmes de santé  
connus que l’élève/l’enfant avait déjà).


Si l’élève/l’enfant a reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe dans  
les 48 dernières heures et ressent une légère fatigue ou de légères douleurs  
musculaires ou articulaires qui n’ont commencé qu’après la vaccination,  
sélectionnez « Non ». 


OUI NON


Douleurs musculaires ou articulaires
Si l’élève/l’enfant a reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe dans  
les 48 dernières heures et ressent une légère fatigue ou de légères douleurs  
musculaires ou articulaires qui n’ont commencé qu’après la vaccination,  
sélectionnez « Non ». 


OUI NON


Nausées, vomissements ou diarrhée
Sans lien avec le syndrome du côlon irritable, l’anxiété, les crampes menstruelles  
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que l’élève/l’enfant avait déjà. 


OUI NON


3. Au cours des [5/10] derniers jours (choisir le nombre de jours en fonction  
des situations décrites ci-dessous), l’élève/l’enfant a-t-il reçu un résultat positif  
à un test de dépistage de la COVID-19?
Il peut s’agir d’un test PCR en laboratoire, d’un test antigénique rapide ou d’un test  
réalisé en utilisant une trousse d’autodiagnostic à domicile. 


• Si l’élève/l’enfant est entièrement vacciné OU s’il a 11 ans ou moins,  
utiliser l'option « 5 jours ». 


• · Si l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné  
OU est immunodéprimé, utiliser l'option « 10 jours ». 


OUI NON
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4. L’une des situations ci-dessous s’applique-t-elle à l’élève/l’enfant?
• L’élève/l’enfant vit avec une personne qui s’isole actuellement parce qu’elle  


a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.
• L’élève/l’enfant vit avec une personne qui s’isole actuellement parce qu’elle  


présente des symptômes de la COVID-19.
• L’élève/l’enfant vit avec une personne qui s’isole actuellement en attendant  


les résultats de son test de dépistage de la COVID-19. 


Si la personne qui s’isole n’a pas reçu un résultat positif à un test de dépistage  
de la COVID-19 et ne présente qu’un seul des symptômes suivants : mal de gorge  
ou difficulté à avaler; nez qui coule ou bouché ou congestionné; mal de tête;  
fatigue extrême; douleurs musculaires ou articulaires; nausées, vomissements  
ou diarrhée, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


5. L’élève/l’enfant a-t-il été identifié comme un « contact étroit » d’une personne  
actuellement atteinte de la COVID-19 et ayant reçu la consigne de s’auto-isoler?
Si les directives en matière de santé publique concernant l’élève/l’enfant précisent  
qu’il n’a pas besoin de s’auto-isoler, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


6. Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou un bureau de santé publique  
vous a-t-il dit que l’élève/l’enfant devrait actuellement être en isolement  
(rester à la maison)? 
Il peut s’agir d’une directive résultant d’une éclosion ou de la recherche des contacts. 


OUI NON


7. L’une des situations ci-dessous s’applique-t-elle à l’élève/l’enfant?
• Au cours des 14 derniers jours, l’élève/l’enfant a voyagé à l’extérieur du Canada  


et reçu la consigne de se mettre en quarantaine. 
• Au cours des 14 derniers jours, l’élève/l’enfant a voyagé à l’extérieur du Canada  


et reçu la consigne de ne pas se rendre à l’école ou dans un service  
de garde d’enfants.


• Au cours des 14 derniers jours, une personne avec qui l’élève/l’enfant vit est  
revenue d’un voyage à l’étranger et s’isole en attendant les résultats de son  
test de dépistage de la COVID-19.


Veuillez noter que si l’élève/l’enfant n’est pas entièrement vacciné, mais qu’il est  
exempté de la quarantaine fédérale parce qu’il a voyagé en compagnie d’une  
personne entièrement vaccinée, il ne doit pas se rendre à l’école ou dans  
un service de garde d’enfants pendant 14 jours. Sélectionnez « Oui » si cela  
s’applique à l’élève/l’enfant. 


OUI NON



https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
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Résultats du questionnaire de dépistage
Si vous avez répondu « OUI » à UNE question, votre enfant ne peut pas se rendre à l’école ou dans  
un service de garde d’enfants. Contactez votre école ou fournisseur de services de garde d’enfants  
pour lui faire savoir que votre enfant n’ira pas à l’école aujourd’hui. Voir ci-dessous les exigences  
en matière d’isolement et de test de dépistage. 


REMARQUE : Choisir 5 jours ou 10 jours en fonction des situations décrites ci-dessous :
• si l’élève/l’enfant est entièrement vacciné OU s’il a 11 ans ou moins, utiliser l’option « 5 jours »; 
• si l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné OU est 


immunodéprimé, utiliser l’option « 10 jours ». 


Si vous avez répondu « OUI » pour l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la question 1, 
l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou au service de garde d’enfants.


• L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir sauf pour se faire tester ou pour 
une urgence médicale.


• Si l’élève/l’enfant n’a pas été testé, et si : ϕ
l’élève/l’enfant n’est pas entièrement vacciné, OU a 11 ans ou moins, il doit s’isoler pendant  
5 jours à partir du moment où les symptômes sont apparus et rester en isolement jusqu’à  
ce que ses symptômes se soient améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de  
nausées, de vomissements ou de diarrhée);  ϕ
l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et il n’est pas entièrement vacciné, OU il est 
immunodéprimé, il doit s’isoler pendant 10 jours à partir du moment où les symptômes sont 
apparus et rester en isolement jusqu’à ce que ses symptômes se soient améliorés depuis  
24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Si le test est disponible : ϕ
en cas de résultat positif à un seul test PCR ou à un test de dépistage antigénique rapide, 
l’élève/l’enfant doit suivre les directives indiquées ci-dessus, à la partie « Si l’élève/l’enfant  
n’a pas été testé »;  ϕ
en cas de résultat négatif à un seul test PCR ou à deux tests antigéniques rapides effectués 
à 24 heures d’intervalle, l’élève/l’enfant peut retourner à l’école ou dans un service de garde 
d’enfants lorsque ses symptômes se sont améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s'il s'agit 
de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Les membres du foyer, y compris les frères et sœurs, doivent rester à la maison en même temps 
que l’élève/l’enfant, qu’ils soient entièrement vaccinés ou non. 


Si vous avez répondu « OUI » pour l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la question 2, 
l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants.


• Si l’élève/l’enfant a ressenti un seul de ces symptômes au cours des [5/10] derniers jours, il doit 
rester à la maison jusqu’à ce que le symptôme se soit amélioré pendant au moins 24 heures  
(48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée). 


• Si l’élève/l’enfant a ressenti deux ou plusieurs de ces symptômes au cours des [5/10] derniers 
jours, il doit rester à la maison.  ϕ


S’il n’a pas été testé et :


* si l’élève/l’enfant est entièrement vacciné OU a 11 ans ou moins, il doit s’isoler pendant  
5 jours à partir du moment où les symptômes sont apparus et rester en isolement jusqu’à  
ce que ses symptômes se soient améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de 
nausées, de vomissements ou de diarrhée); 


* si l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné, OU est 
immunodéprimé, il doit s’isoler pendant 10 jours à partir du moment où les symptômes  
sont apparus et rester en isolement jusqu’à ce que ses symptômes se soient améliorés  
24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).
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• Si le test est disponible : ϕ
en cas de résultat positif à un seul test PCR ou à un test de dépistage antigénique rapide, 
l’élève/l’enfant doit suivre les directives indiquées ci-dessus à la partie « Si l’élève/l’enfant  
n’a pas été testé »;  ϕ
en cas de résultat négatif à un seul test PCR ou à deux tests antigéniques rapides effectués 
à 24 heures d’intervalle, l’élève/l’enfant peut retourner à l’école ou dans un service de garde 
d’enfants lorsque ses symptômes se sont améliorés depuis au moins 24 heures (ou 48 heures  
s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Les membres du foyer, y compris les frères et sœurs, doivent rester à la maison en même temps 
que l’élève/l’enfant, qu’ils soient entièrement vaccinés ou non.


REMARQUE :  Si la réponse à question 1 était également « OUI », suivre les directives de la  
question 1 pour connaître les prochaines étapes, y compris les tests, s’ils sont disponibles.


Si vous avez répondu « OUI » à la question 3, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou  
dans un service de garde d’enfants. 


• L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne sortir que pour une urgence médicale.


• Si l’élève/l’enfant est entièrement vacciné OU a 11 ans ou moins, il doit s’isoler pendant 5 jours à 
partir du moment où les symptômes sont apparus ou qu’il a reçu un résultat positif à un test de 
dépistage de la COVID-19 (selon l’éventualité qui se produit en premier) et rester en isolement 
jusqu’à ce que ses symptômes se soient améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de 
nausées, de vomissements ou de diarrhée). 


• Si l’élève/l’enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas entièrement vacciné OU s’il est 
immunodéprimé, il doit s’isoler pendant 10 jours à partir du moment où les symptômes sont 
apparus ou qu’il a reçu un résultat positif à la COVID-19 (selon l’éventualité qui se produit en 
premier) et rester en isolement jusqu’à ce que ses symptômes se soient améliorés depuis  
24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Les membres du foyer, y compris les frères et sœurs, doivent rester à la maison en même temps 
que l’élève/l’enfant, qu’ils soient entièrement vaccinés ou non. 


Si vous avez répondu « OUI » à la question 4, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école  
ou dans un service de garde d’enfants.


• L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) tant qu’il y a quelqu’un à la maison qui s’isole  
en raison de symptômes ou d’un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou  
en attendant le résultat à un test. L’élève/l’enfant ne doit sortir de la maison que pour une 
urgence médicale. 


• Tous les membres du foyer doivent rester à la maison en même temps que le membre du  
foyer qui présente des symptômes de la COVID-19 ou qui a reçu un résultat positif à un test  
de dépistage de la COVID-19, qu’ils soient entièrement vaccinés ou non. 


Si vous avez répondu « OUI » à la question 5 ou 6, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école 
ou dans un service de garde d’enfants. 


• L’élève/l’enfant doit s’isoler (rester à la maison) et ne pas sortir sauf pour se faire tester ou pour 
une urgence médicale.


• Si l’élève/l’enfant développe des symptômes, suivez les directives d’isolement indiquées à 
la partie « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la 
question 1, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou dans un service de garde 
d’enfants » ou à la partie « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes 
énoncés à la question 2, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou dans un service  
de garde d’enfants » en fonction des symptômes que l’élève/l’enfant ressent.


• Si l’élève/l’enfant s’isole parce qu’il a été identifié comme contact étroit d’une personne 
actuellement atteinte de la COVID-19 et qu’il a reçu la consigne de s’isoler, ou qu’il s’isole par suite 
d'une éclosion ou de la recherche de contacts, ses frères et sœurs et les autres personnes du 
foyer peuvent aller à l’école, dans un service de garde d’enfants ou au travail, mais ne doivent pas 
quitter le foyer pour d’autres raisons non essentielles. 







6


Si vous avez répondu « OUI » à la question 7, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école  
ou dans un service de garde d’enfants.


• L’élève/l’enfant doit suivre les directives fédérales concernant les personnes ayant voyagé à 
l’étranger, notamment ne pas aller à l’école ou dans un service de garde d’enfants pendant  
14 jours après son retour et subir un test de dépistage conformément aux exigences fédérales. 


• Si l’élève/l’enfant a reçu la consigne de se mettre en quarantaine, il doit rester à la maison 
pendant 14 jours et ne pas sortir, sauf pour se faire tester ou pour une urgence médicale.  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences fédérales à l’intention des 
voyageurs, consulter le site Web du gouvernement du Canada.


• Si une personne avec qui l’élève/l’enfant vit s’isole à son retour d’un voyage à l’extérieur 
du Canada et qu’on lui a remis à l’aéroport un test PCR à faire à la maison, ou qu’elle est 
symptomatique à la suite d’un voyage international OU qu’elle attend le résultat d’un test  
de dépistage, l’élève/l’enfant doit rester à la maison jusqu’à ce que la personne ait reçu  
un résultat négatif au test PCR. 


• Si l’élève/l’enfant développe des symptômes, suivez les directives d’isolement indiquées à 
la partie « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la 
question 1, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou dans un service de garde 
d’enfants » ou à la partie « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes 
énoncés à la question 2, l’élève/l’enfant ne doit pas se rendre à l’école ou dans un service  
de garde d’enfants » en fonction des symptômes que l’élève/l’enfant ressent.


Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, l’élève/l’enfant peut aller à l’école ou  
dans un service de garde d’enfants. Suivez la procédure établie par votre école ou service  
de garde d’enfants pour l’informer de ce résultat.


• Conformément aux protocoles habituels, toutes les personnes présentant des symptômes de 
maladie doivent rester chez elles et consulter au besoin leur fournisseur de soins de santé. 


• Les personnes présentant des symptômes graves nécessitant des soins d’urgence doivent se 
rendre au service d’urgence le plus proche. 


• Si une personne présente des symptômes ne figurant pas dans la liste ci-dessus, le bureau  
de santé publique local peut recommander d’autres mesures, y compris des tests, sur la base 
d’une évaluation des symptômes de la personne et de ses antécédents d’exposition.


Santé publique Ontario – Recherche de contacts
Fournir les renseignements demandés ci-dessous est facultatif. Ces renseignements ne seront 
utilisés que par les responsables de la santé publique pour la recherche des contacts. Tous les 
renseignements seront supprimés dans les 28 jours.


Date :  


Nom :  


Numéro de téléphone ou courriel :  
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Ministry of Health  |  Ministry of Education


COVID-19 screening tool  
for students and children  
in school and child care settings Last updated: January 5, 2022 


Students and children must screen for COVID-19 every day before going to school or child care. 
Parent(s)/guardian(s) can fill this out on behalf of a child.


Date (mm-dd-yyyy)                                


Screening questions


1. In the last [5, 10] days has the student/child experienced any of these symptoms? 


• If the student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger, use 5 days 
• If the student/child is 12 years of age or older and not fully vaccinated OR if they are immune 


compromised, use 10 days


Anyone who is sick or has any new or worsening symptoms of illness, including those not listed below, 
should stay home until their symptoms are improving for 24 hours and should seek assessment 
from their health care provider if needed. Household members of individuals with any of the below 
symptoms should stay home at the same time as the person who is sick, regardless of vaccination 
status. 


If the student/child is symptomatic and has tested negative for COVID-19 on a single PCR test or two 
rapid antigen tests (RAT) taken 24 hours apart, and symptoms have been improving for 24 hours, you 
may answer “no” to all symptoms. 


Choose any/all that are new, worsening, and not related to other known causes or conditions they 
already have.


Fever and/or chills 
Temperature of 37.8 degrees Celsius/100 degrees Fahrenheit or  
higher and/or chills 


Yes No


Cough or barking cough (croup)
Continuous, more than usual, making a whistling noise when breathing  
(not related to asthma, post-infectious reactive airways, or other known causes  
or conditions they already have) 


Yes No


Shortness of breath 
Out of breath, unable to breathe deeply (not related to asthma or  
other known causes or conditions they already have) 


Yes No


Decrease or loss of taste or smell
Not related to seasonal allergies, neurological disorders, or  
other known causes or conditions they already have 


Yes No
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2. In the last [5, 10] days has the student/child experienced any of these symptoms?


• If the student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger, use 5 days 
• If the student/child is 12 years of age or older and not fully vaccinated OR if they are immune 


compromised, use 10 days


Choose any/all that are new, worsening, and not related to other known causes or conditions they 
already have.


Sore throat or difficulty swallowing
Painful swallowing (not related to seasonal allergies, acid reflux, or  
other known causes or conditions you already have) 


Yes No


Runny or stuffy/congested nose 
Not related to seasonal allergies, being outside in cold weather, or  
other known causes or conditions you already have 


Yes No


Headache
Unusual, long-lasting (not related to tension-type headaches, chronic migraines, or  
other known causes or conditions you already have) 


If the student/child received a COVID-19 and/or flu vaccination in the last 48 hours  
and is experiencing a mild headache that only began after vaccination, select “No.” 


Yes No


Extreme tiredness 
Unusual, fatigue, lack of energy, poor feeding in infants (not related to depression,  
insomnia, thyroid disfunction, sudden injury, or other known causes or conditions  
they already have)


If the student/child received a COVID-19 and/or flu vaccination in the last 48 hours  
and is experiencing mild fatigue and/or mild muscle aches/joint pain that only  
began after vaccination, select “No.” 


Yes No


Muscle aches or joint pain
If the student/child received a COVID-19 and/or flu vaccination in the last 48 hours  
and is experiencing mild fatigue and/or mild muscle aches/joint pain that only  
began after vaccination, select “No.” 


Yes No


Nausea, vomiting and/or diarrhea
Not related to irritable bowel syndrome, anxiety, menstrual cramps, or other known  
causes or conditions they already have 


Yes No


3. In the last [5, 10] days has the student/child tested positive for COVID-19?
This includes a positive COVID-19 test result on a lab-based PCR test, rapid antigen  
test or home-based self-testing kit. 


• If the student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger, use 5 days 
• If the student/child is 12 years of age or older and not fully vaccinated OR if they  


are immune compromised, use 10 days. 


Yes No


4. Do any of the following apply?


• The student/child lives with someone who is currently isolating because of a  
positive COVID-19 test


• The student/child lives with someone who is currently isolating because of  
COVID-19 symptoms


• The student/child lives with someone who is currently isolating while waiting  
for COVID-19 test results 


If the individual isolating has not tested positive for COVID-19 and only has one of  
these symptoms: sore throat or difficulty swallowing, runny or stuffy/congested  
nose, headache, extreme tiredness, muscle aches or joint pain, nausea, vomiting  
and/or diarrhea, select “No.” 


Yes No
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5. Has the student/child been identified as a “close contact” of someone who  
currently has COVID-19 and been advised to self-isolate?
If public health guidance provided to you has advised you that you do not need  
to self-isolate, select “No.” 


Yes No


6. Has a doctor, health care provider, or public health unit told you that the  
student/child should currently be isolating (staying at home)? 
This can be because of an outbreak or contact tracing. 


Yes No


7. Do any of the following apply?


• In the last 14 days, the student/child travelled outside of Canada and  
was told to quarantine 


• In the last 14 days, the student/child travelled outside of Canada and  
was told to not attend school/child care


• In the last 14 days, someone the student/child lives with has returned  
from travelling outside of Canada and is isolating while awaiting results  
of a COVID-19 test.


Please note that if the child/student is not fully vaccinated but is exempt from  
federal quarantine because they travelled with a vaccinated companion,  
they must not attend school or child care for 14 days. Select “yes”  
if this applies to the student/child. 


Yes No


Results of screening questions
If you answered “YES” to ANY question, your child cannot go to school or child care. Contact your 
school/child care provider to let them know that your child will not be attending school today.  
See below for isolation and testing requirements


NOTE: When the option of [5, 10] days is listed:
• If the student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger, use 5 days 
• If the student/child is 12 years old or older AND is not fully vaccinated OR is immune 


compromised, use 10 days 


If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 1, do not go to school  
or child care.


• The student/child must isolate (stay home) and not leave except to get tested or for a  
medical emergency.


• If the student/child is not tested, and if: ϕ
The student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger they must isolate for 5 days 
from when symptoms started and stay in isolation until their symptoms have been improving for 
24 hours (or 48 hours after nausea, vomiting and/or diarrhea symptoms), whichever is longest.  ϕ
The student/child is 12 years old or older and not fully vaccinated OR is immune compromised 
they must isolate for 10 days from when the symptoms started and stay in isolation until 
their symptoms have been improving for 24 hours (or 48 hours after nausea, vomiting and/or 
diarrhea symptoms), whichever is longest.


• If testing is available: ϕ
If a single PCR test or rapid antigen test (RAT) is positive, the student/child should follow the 
guidance above “if the student/child is not tested”  ϕ
If a single PCR test is negative or two rapid antigen tests (RATs) collected 24-48 hours apart  
are both negative, the student/child may return to school/child care when their symptom(s) 
have been improving for 24 hours (48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea).


• Household members, including siblings, must stay home at the same time as the student/child, 
whether they are fully vaccinated or not. 



https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 2, do not go to school  
or child care.


• If the student/child has experienced only one of these symptoms in the last [5, 10] days the 
student/child must stay home until the symptom has been improving for at least 24 hours  
(48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea). 


• If the student/child has experienced two or more of these symptoms in the last [5, 10] days the 
student/child must stay home.  ϕ


If the student/child is not tested and:


* The student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger they must isolate for  
5 days from when symptoms started and stay in isolation until their symptoms have  
been improving for 24 hours (48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea),  
whichever is longest. 


* The student/child is 12 years old or older and not fully vaccinated OR is immune 
compromised they must isolate for 10 days from when the symptoms started and stay 
in isolation until their symptoms have been improving for 24 hours (48 hours for nausea, 
vomiting and/or diarrhea), whichever is longest.


• If testing is available: ϕ
If a single PCR test or a rapid antigen test is positive, the student/child should follow the 
guidance above, “if the student/child is not tested”  ϕ
If a single PCR test or two rapid antigen tests (RATs) collected 24-48 hours apart are both 
negative, the student/child may return to school/child care when their symptoms have  
been improving for at least 24 hours (48 hours for nausea, vomiting and/or diarrhea).


• Household members, including siblings, must stay home at the same time as the student/child, 
whether they are fully vaccinated or not.


NOTE: If the student/child also answered “YES” to question 1, follow question 1 guidance  
for next steps, including testing, if available. 


If you answered “YES” to question 3, do not go to school or child care 


• The student/child must isolate (stay home) and only leave for a medical emergency.


• If the student/child is fully vaccinated OR 11 years old or younger they must isolate for 5 days 
from when symptoms started or from when they tested positive for COVID-19 (whichever was 
first) and stay in isolation until their symptoms have been improving for 24 hours (or 48 hours  
after nausea, vomiting and/or diarrhea symptoms), whichever is longest. 


• If the student/child is 12 years old or older and not fully vaccinated OR is immune compromised 
they must isolate for 10 days from when the symptoms started or from when they tested positive 
for COVID-19 (whichever was first) and stay in isolation until their symptoms have been improving 
for 24 hours (or 48 hours after nausea, vomiting and/or diarrhea symptoms), whichever is longest.


• Household members, including siblings, must stay home at the same time as the student/child, 
whether they are fully vaccinated or not. 


If you answered “YES” to question 4, do not go to school or child care.


• The student/child must isolate (stay home) while there is anyone in the home who is isolating 
because of symptoms, a positive COVID-19 result or is waiting for a COVID-19 test result.  The 
student/child should only leave home for a medical emergency. 


• All household members must stay home at the same time as the household member who has 
COVID-19 symptoms or is a positive COVID-19 case, whether they are fully vaccinated or not. 


If you answered “YES” to question 5 or 6, do not go to school or child care.  


• The student/child must isolate (stay home) and not leave except to get tested or for a medical 
emergency.


• If the student/child develops symptoms, follow isolation guidance found under results to “If you 
answered “YES” to any of the symptoms listed under question 1 do not go to school or child 
care.”  and/or “If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 2, do not 
go to school or child care” depending on the symptoms the student/child is experiencing.
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• If the student/child is isolating because they were identified as a close contact of someone  
who currently has COVID-19 and advised to isolate, or because of an outbreak or contact  
tracing, siblings or other people in the household can go to school, child care or work,  
but must not leave the home for other, non-essential reasons. 


If you answered “YES” to question 7, do not go to school or child care.


• The student/child must follow federal guidelines for individuals who have travelled 
internationally, including not going to school/child care for 14 days after their arrival and  
getting tested as per federal requirements. 


• If the student/child has been directed to quarantine, they must stay home for 14 days and 
not leave except to get tested or for a medical emergency. For more information on federal 
requirements for travellers, please see the Government of Canada’s website.


• If someone the student/child lives with is isolating following return from travelling outside of 
Canada and received a take-home PCR test at the airport, is symptomatic following international 
travel OR is awaiting test results, the student must stay home until the individual has received a 
negative PCR test result. 


• If the student/child develops symptoms, follow isolation guidance found under results to “If you 
answered “YES” to any of the symptoms listed under question 1 do not go to school or child 
care.”  and/or “If you answered “YES” to any of the symptoms listed under question 2, do not 
go to school or child care” depending on the symptoms the student/child is experiencing.


If you answered “NO” to all questions, your child may go to school/child care. Follow your 
school/child care provider’s established process for letting staff know about this result.


• As per regular protocols, all sick individuals with any symptoms of illness should stay home  
and seek assessment from their regular health care provider if required. 


• Individuals with severe symptoms requiring emergency care should go to their nearest 
emergency department. 


• If an individual develops symptoms outside of the list above, the local public health unit may 
recommend other measures, including testing based on an assessment of the individual’s 
symptoms and exposure history.


Public Health Ontario – Contact Tracing
Answering these questions is optional. This information will only be used by Public Health officials 
for contact tracing. All information will be deleted in 28 days.


Date:  


Name:  


Phone or Email:  
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Ministère de la Santé  |  Ministère de l’Éducation 


Outil de dépistage de la COVID-19 
pour les employés et les visiteurs essentiels  
dans les écoles et les services de garde Dernière version : le 5 janvier 2022


Date (jj-mm-aaaa)                                


Questionnaire de dépistage


1. Au cours des [5/10] derniers jours (choisir le nombre de jours en fonction des situations décrites  
ci-dessous), avez-vous ressenti l’un ou plusieurs des symptômes suivants? 


• Si vous êtes entièrement vacciné(e), utiliser l’option 5 jours; 
• Si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU si vous êtes immunodéprimé(e), utiliser l’option 10 jours.


Toute personne malade ou présentant des symptômes de maladie qui sont nouveaux ou qui s’aggravent, 
y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessous, doit rester chez elle jusqu’à ce que ses symptômes se 
soient améliorés depuis 24 heures et consulter un professionnel de la santé si nécessaire. Les membres 
d’un foyer de toute personne présentant l’un ou plusieurs des symptômes ci-dessous doivent rester à  
la maison en même temps que la personne malade, quel que soit leur statut vaccinal. 


Si vous êtes symptomatique et que vous avez reçu un résultat négatif à un test de dépistage de 
la COVID-19 lors d’un seul test PCR ou de deux tests antigéniques rapides effectués à 24 heures 
d’intervalle, et que vos symptômes se sont améliorés depuis 24 heures, vous pouvez répondre  
« Non » pour tous les symptômes. 


Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et qui ne sont pas liés  
à d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà.


Fièvre ou frissons 
Température de 37,8 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit) ou plus,  
accompagnée ou non de frissons. 


OUI NON


Toux ou croup (toux ressemblant à un aboiement)
Toux continue, plus importante que d’habitude faisant un bruit de sifflement  
lors de la respiration (sans lien avec l’asthme, une affection respiratoire  
réactionnelle post-infectieuse ou d’autres causes ou problèmes de santé  
connus que vous aviez déjà). 


OUI NON


Essoufflement
Manque de souffle, incapacité à respirer profondément (sans lien avec l’asthme  
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà). 


OUI NON


Diminution ou perte du goût ou de l’odorat
Sans lien avec les allergies saisonnières, les troubles neurologiques ou d’autres  
causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà. 


OUI NON
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2. Au cours des [5/10] derniers jours, avez-vous ressenti l’un ou plusieurs des symptômes suivants?


• Si vous êtes entièrement vacciné(e), utiliser l’option 5 jours; 
• Si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU si vous êtes immunodéprimé(e), utiliser l’option 10 jours.


Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et qui ne sont pas  
liés à d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà.


Mal de gorge ou difficulté à avaler
Déglutition douloureuse (sans lien avec les allergies saisonnières, le reflux  
gastro-œsophagien ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que  
vous aviez déjà). 


OUI NON


Nez qui coule ou bouché ou congestionné 
Sans lien avec les allergies saisonnières, le fait d’être à l’extérieur par temps froid  
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà. 


OUI NON


Mal de tête
Mal de tête inhabituel ou prolongé (sans lien avec les maux de tête dits de tension,  
les migraines chroniques ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que  
vous aviez déjà). 


Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe dans  
les 48 dernières heures et que vous ressentez un léger mal de tête qui n’a  
commencé qu’après la vaccination, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


Fatigue extrême 
Fatigue inhabituelle, épuisement, manque d’énergie (sans lien avec la dépression,  
l’insomnie, le dysfonctionnement de la thyroïde, une blessure soudaine ou  
d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà).


Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe dans  
les 48 dernières heures et que vous ressentez une légère fatigue ou  
de légères douleurs musculaires ou articulaires qui n’ont commencé  
qu’après la vaccination, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


Douleurs musculaires ou articulaires
Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe dans  
les 48 dernières heures et que vous ressentez une légère fatigue ou  
de légères douleurs musculaires ou articulaires qui n’ont commencé  
qu’après la vaccination, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


Nausées, vomissements ou diarrhée
Sans lien avec le syndrome du côlon irritable, l’anxiété, les crampes menstruelles  
ou d’autres causes ou problèmes de santé connus que vous aviez déjà. 


OUI NON


3. Au cours des [5/10] derniers jours, avez-vous reçu un résultat positif à un test  
de dépistage de la COVID-19?
Il peut s’agir d’un test PCR en laboratoire, d’un test antigénique ou d’un test réalisé  
en utilisant une trousse d’autodiagnostic à domicile. 


• Si vous êtes entièrement vacciné(e), utiliser l’option 5 jours; 
• Si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU si vous êtes immunodéprimé(e),  


utiliser l’option 10 jours. 


OUI NON
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4. L’une des situations ci-dessous s’applique-t-elle à vous?
• Vous vivez avec une personne qui s’isole actuellement parce qu’elle a reçu un  


résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. 
• Vous vivez avec une personne qui s’isole actuellement parce qu’elle présente  


des symptômes de la COVID-19.
• Vous vivez avec une personne qui attend les résultats de son test  


de dépistage de la COVID-19. 


Si la personne qui s’isole n’a pas reçu un résultat positif à un test de dépistage  
de la COVID-19 et ne présente qu’un seul des symptômes suivants : mal de gorge  
ou difficulté à avaler; nez qui coule, bouché ou congestionné; mal de tête; fatigue  
extrême; douleurs musculaires ou articulaires; nausées, vomissements ou diarrhée,  
sélectionnez « Non ». 


OUI NON


5. Avez-vous été identifié(e) comme un « contact étroit » d’une personne  
actuellement atteinte de la COVID-19 et vous a-t-on conseillé de  
vous auto-isoler?
Si les directives en matière de santé publique vous concernant précisent que  
vous n’avez pas besoin de vous auto-isoler, sélectionnez « Non ». 


OUI NON


6 Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou un bureau de santé publique  
vous a-t-il dit que vous devriez actuellement vous isoler (rester à la maison)? 
Il peut s’agir d’une directive résultant d’une éclosion ou de la recherche  
des contacts. 


OUI NON


7. L’une des situations ci-dessous s’applique-t-elle à vous?
• Au cours des 14 derniers jours, vous avez voyagé à l’extérieur du Canada et  


on vous a demandé de vous mettre en quarantaine. 
• Au cours des 14 derniers jours, vous avez voyagé à l’extérieur du Canada et  


on vous a demandé de ne pas vous rendre à l’école ou dans un service  
de garde d’enfants.


• Au cours des 14 derniers jours, une personne avec qui vous vivez est revenue  
de l’étranger et s’isole en attendant les résultats de son test de dépistage  
de la COVID-19. 


OUI NON


Résultats du questionnaire de dépistage
Si vous avez répondu OUI à l’UNE des questions, vous ne pouvez pas vous rendre à l’école ou dans  
un service de garde d’enfants. Contactez votre école ou votre fournisseur de services de garde 
d’enfants pour lui faire savoir que vous n’irez pas à l’école ou dans un service de garde aujourd’hui.  
Voir ci-dessous les exigences en matière d’isolement et de test de dépistage. 


REMARQUE : Lorsque l’option de [5/10] jours est indiquée :
• Si vous êtes entièrement vacciné(e), utiliser l’option 5 jours; 
• Si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU si vous êtes immunodéprimé(e),  


utiliser l’option 10 jours. 


Si vous avez répondu « OUI » pour l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la question 1, 
vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants.


• Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir sauf pour vous faire tester ou pour une 
urgence médicale.


• Si vous n’avez pas été testé(e), et si : ϕ
vous êtes entièrement vacciné(e), vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir du moment 
où les symptômes ont commencé et rester en isolement jusqu’à ce que vos symptômes 
s’améliorent pendant 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou  
de diarrhée); 
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 ϕ
vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU vous êtes immunodéprimé(e), vous devez vous 
isoler pendant 10 jours à partir du moment où les symptômes ont commencé et rester en 
isolement jusqu’à ce que vos symptômes s’améliorent pendant 24 heures (ou 48 heures  
s'il s'agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Si le test est disponible : ϕ
si vous recevez un résultat positif à un seul test PCR ou à un test de dépistage antigénique 
rapide, vous devez suivre les directives indiquées ci-dessus, à la partie « Si vous n'avez pas  
été testé(e) »;  ϕ
si vous recevez un résultat négatif à un seul test PCR ou à deux tests de dépistage  
antigénique rapide effectués à 24-48 heures d’intervalle, vous pouvez retourner à l’école  
ou dans un service de garde d’enfants lorsque vos symptômes se sont améliorés depuis  
24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Les membres du foyer doivent rester à la maison en même temps que vous, qu’ils soient 
entièrement vaccinés ou non.  


Si vous avez répondu « OUI » pour l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la question 2, 
vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants.


• Si vous avez ressenti un seul de ces symptômes au cours des [5/10] derniers jours, vous devez 
rester à la maison jusqu’à ce que le symptôme se soit amélioré depuis au moins 24 heures  
(48 heures s'il s'agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée). 


• Si vous avez ressenti deux ou plusieurs de ces symptômes au cours des [5/10] derniers jours, 
vous devez rester à la maison.  ϕ


Si vous n’avez pas été testé(e), et que :


* vous êtes entièrement vacciné(e), vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir du 
moment où les symptômes sont apparus et rester en isolement jusqu’à ce que vos 
symptômes se soient améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées,  
de vomissements ou de diarrhée); 


* vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU vous êtes immunodéprimé(e), vous devez  
vous isoler pendant 10 jours à partir du moment où les symptômes sont apparus et  
rester en isolement jusqu’à ce que vos symptômes se soient améliorés depuis 24 heures  
(ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Si le test est disponible : ϕ
si vous recevez un résultat positif à un seul test PCR ou à un test de dépistage antigénique 
rapide, vous devez suivre les directives indiquées ci-dessus à la partie « Si vous n'avez  
pas été testé(e) »;  ϕ
si vous recevez un résultat négatif à un seul test PCR ou à deux tests de dépistage  
antigénique rapide effectués à 24 heures d’intervalle, vous pouvez retourner à l’école ou 
dans un service de garde d’enfants lorsque vos symptômes se seront améliorés depuis  
au moins 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Les membres du foyer doivent rester à la maison en même temps que vous, qu’ils soient 
entièrement vaccinés ou non.


REMARQUE :  Si la réponse à la question 1 était également « OUI », suivre les directives de la 
question 1 pour connaître les prochaines étapes, y compris les tests, s’ils sont disponibles. 


Si vous avez répondu « OUI » à la question 3, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans  
un service de garde d’enfants. 


• Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne sortir que pour une urgence médicale.


• Si vous êtes entièrement vacciné(e), vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir du moment 
où les symptômes sont apparus ou dès que vous avez reçu un résultat positif à un test de 
dépistage de la COVID-19 (selon l’éventualité qui se produit en premier) et rester en isolement 
jusqu’à ce que vos symptômes se soient améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit  
de nausées, de vomissements ou de diarrhée). 
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• Si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) OU si vous êtes immunodéprimé(e), vous devez vous 
isoler pendant 10 jours à partir du moment où les symptômes sont apparus ou dès que vous 
avez reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 (selon l’éventualité qui se 
produit en premier) et rester en isolement jusqu’à ce que vos symptômes se soient améliorés 
depuis 24 heures (ou 48 heures s’il s’agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).


• Les membres du foyer doivent rester à la maison en même temps que vous, qu’ils soient 
entièrement vaccinés ou non. 


Si vous avez répondu « OUI » à la question 4, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans  
un service de garde d’enfants.


• Vous devez vous isoler (rester à la maison) tant qu’il y a quelqu’un à la maison qui s’isole en raison 
de symptômes, d’un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou en attendant le 
résultat d’un test de dépistage. Vous ne devez quitter votre domicile que pour une urgence 
médicale. 


• Tous les membres du foyer doivent rester à la maison en même temps que le membre du  
foyer qui présente des symptômes de la COVID-19 ou qui a reçu un résultat positif à un test  
de dépistage de la COVID-19, qu’ils soient entièrement vaccinés ou non. 


Si vous avez répondu « OUI » à la question 5 ou 6, vous ne devez pas vous rendre à l’école  
ou dans un service de garde d’enfants. 


• Vous devez vous isoler (rester à la maison) et ne pas sortir sauf pour vous faire tester ou pour  
une urgence médicale.


• Si vous développez des symptômes, suivez les directives en matière d’isolement indiquées 
à la partie « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la 
question 1, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants » 
ou « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la question 
2, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants » en fonction 
des symptômes que vous ressentez.


• Si vous vous isolez parce que vous avez été identifié(e) comme un contact étroit d’une personne 
actuellement atteinte de la COVID-19 et que vous avez reçu la consigne de vous isoler, ou si  
vous vous isolez en raison d’une éclosion ou d’une recherche des contacts, les autres personnes 
du foyer peuvent aller à l’école, dans un service de garde d’enfants ou au travail, mais ne doivent 
pas quitter le foyer pour d’autres raisons non essentielles. 


Si vous avez répondu « OUI » à la question 7, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans  
un service de garde d’enfants.


• Vous devez suivre les directives fédérales concernant les personnes ayant voyagé à l’étranger, 
notamment ne pas aller à l’école ou dans un service de garde d’enfants pendant 14 jours après 
votre arrivée et subir un test de dépistage conformément aux exigences fédérales. 


• Si l’on vous a demandé de vous mettre en quarantaine, vous devez rester chez vous pendant 
14 jours et ne pas sortir, sauf pour subir un test ou pour une urgence médicale. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les exigences fédérales à l’intention des voyageurs, veuillez 
consulter le site Web du gouvernement du Canada.


• Si une personne avec qui vous vivez s’isole à son retour d’un voyage à l’extérieur du Canada et 
qu’on lui a remis à l’aéroport un test PCR à faire à la maison, ou qu’elle est symptomatique à la 
suite d’un voyage international OU qu’elle attend le résultat de son test de dépistage, vous  
devez rester à la maison jusqu’à ce que la personne ait reçu un résultat négatif à un test PCR. 


• Si vous développez des symptômes, suivez les directives en matière d’isolement indiquées 
à la partie « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la 
question 1, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants » 
ou « Si vous avez répondu « OUI » à l’un ou plusieurs des symptômes énoncés à la question 
2, vous ne devez pas vous rendre à l’école ou dans un service de garde d’enfants » en fonction 
des symptômes que vous ressentez.



https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
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Santé publique Ontario – Recherche de contacts
Fournir les renseignements demandés ci-dessous est facultatif. Ces renseignements ne seront 
utilisés que par les responsables de la santé publique pour la recherche des contacts. Tous les 
renseignements seront supprimés dans les 28 jours.


Date :  


Nom :  


Numéro de téléphone ou courriel :  
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Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, vous pouvez aller à l’école ou dans un 
service de garde d’enfants. Suivez la procédure établie par votre école ou votre service de 
garde d’enfants pour l’informer de ce résultat.


• Conformément aux protocoles habituels, toutes les personnes présentant des symptômes de 
maladie doivent rester chez elles et consulter au besoin leur fournisseur de soins de santé. 


• Les personnes présentant des symptômes graves nécessitant des soins d’urgence doivent se 
rendre au service d’urgence le plus proche. 


• Si une personne développe des symptômes ne figurant pas dans la liste ci-dessus, le bureau  
de santé publique local peut recommander d’autres mesures, y compris des tests, sur la base 
d’une évaluation des symptômes de la personne et de ses antécédents d’exposition.








 


1 







 


2 



https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON233

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
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mailto:emergencymanagement.moh@ontario.ca

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90o01_e.htm






COVID-19 
Directive no 2 à l’intention des fournisseurs de soins de 


santé (membres d’une profession de la santé réglementée 
ou personnes qui exploitent un cabinet de groupe de 
membres d’une profession de la santé réglementée) 











https://www.who.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229

https://www.who.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON233

https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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mailto:emergencymanagement.moh@ontario.ca

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01





Cumulative Resolved Nombre cumulatif de
cas résolus

CCM /
SPGCC 683 750 7%

Cumulative Deaths Nombre cumulatif de
décès

CCM /
SPGCC 10 252 1%

Long-Term Care
Home Residents

Nombre de décès de
résidents des CSLD

 Ontario.ca: Status of COVID-19
cases in LTCH

Ontario.ca: État
des cas de COVID-

19 en FSLD

Retirement Home
Residents

Nombre de décès de
résidents des maisons
de retraite

 RHRA Dashboard
Tableau de bord de

l’ORMR

Health Sector Worker
Nombre de décès de
travailleurs du secteur
de la santé

CCM /
SPGCC   18 0%

Daily Count / Nombre quotidien

Effective
Reproduction
Number (Rt)* and
Confidence Interval

Taux de reproduction
effectif (Re)* et
intervalle de
confiance

Data
Source /

Source
des

données

December 29,
2021 - January

4, 2022 / 29
decembre, 2021
- 4 janvier, 2022

December 23,
2021 - December

29, 2021 / 23
decembre, 2021
- 29 decembre,

2021

Ontario Ontario PHO /
SPO

1.29 [1.28 -
1.29] 1.62 [1.61 - 1.63]

North Nord PHO /
SPO

1.52 [1.47 -
1.57] 1.62 [1.54 - 1.70]

Eastern Est PHO /
SPO

1.33 [1.31 -
1.36] 1.37 [1.34 - 1.40]

Central East Centre-Est PHO /
SPO

1.31 [1.29 -
1.32] 1.74 [1.72 - 1.77]

Toronto Toronto PHO /
SPO

1.15 [1.13 -
1.16] 1.66 [1.64 - 1.69]

South West Sud-Ouest PHO /
SPO

1.53 [1.50 -
1.56] 1.55 [1.51 - 1.59]

Central West Centre-Ouest PHO /
SPO

1.27 [1.25 -
1.29] 1.60 [1.57 - 1.63]

Testing Dépistage  Yesterday / Hier
7-day average / 

Moyenne de 7

https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19#section-2
https://www.rhra.ca/en/covid19dashboard/
https://www.rhra.ca/fr/covid19dashboard/
https://www.rhra.ca/fr/covid19dashboard/


jours

Daily tests completed Dépistages quotidiens
effectués

NOC /
COR 59 137 61 370

% positivity % de positivité NOC /
COR 28.1% 31.2%

Tests in process Analyses en cours NOC /
COR 94 605 94 465

Daily Count / Nombre quotidien

Acute Care Soins aigus

Data
Source /

Source
des

données

Yesterday / Hier

7-day % change /
% de

changement sur
7 jours

Confirmed patients
hospitalized

Cas confirmés
hospitalisés

dBCS /
RqL 2081 187%

Cumulative
hospitalized health
sector workers

Nombre cumulatif de
travailleurs du secteur
de la santé hospitalisés

CCM /
SPGCC 485 0%

Cumulative health
sector workers in ICU

Nombre cumulatifs de
travailleurs du secteur
de la santé aux soins
intensifs

CCM /
SPGCC

                     
100 0%

    
7-day average / 

Moyenne de 7
jours

Current vented
patients (includes
COVID+)

Patients actuellement
branchés à un
respirateur (incluent les
COVID+)

CCSO /
SOSMPC 671                       619

CRCI Vented COVID+ sur
respirateur

CCSO /
SOSMPC 137                       117

Daily Count / Nombre quotidien

Data



Active Outbreaks Éclosions actives
Source /
Source

des
données

Yesterday / Hier
7-day average / 

Moyenne de 7
jours

Congregate Care / Habitations collectives

LTCH FLSD CCM /
SPGCC 254 186

RH MR CCM /
SPGCC 118 70

Hospital Hôpital CCM /
SPGCC 110 77

Congregate Living / Hébergement collectif

Group Homes /
Supportive Housing

Foyers de groupe /
logement avec
services de soutien

CCM /
SPGCC 130 101

Shelter Refuge CCM /
SPGCC 43 30

Correctional Facilities Établissements
correctionnels

CCM /
SPGCC 14 13

Short-term
Accommodation Logement temporaire CCM /

SPGCC 0 0

Other congregate Autre hébergement
collectif

CCM /
SPGCC 32 21

Education / Éducation

Childcare Garde d’enfants CCM /
SPGCC 92 78

Elementary school École élémentaire CCM /
SPGCC 65 152

Secondary school École secondaire CCM /
SPGCC 10 42

Elementary/Secondary
school

École
élémentaire/secondaire

CCM /
SPGCC 7 10

Post-Secondary Postsecondaire CCM /
SPGCC 3 3

Workplaces / Lieu de travail

Farm Exploitation agricole CCM /
SPGCC 1 2

Food Processing Transformation
alimentaire

CCM /
SPGCC 1 0

Retail Vente au détail CCM /
SPGCC 2 4

Medical/Health
Service

Service médical / de
santé

CCM /
SPGCC 6 6

Other Workplace Autre lieu de travail CCM /
SPGCC 43 48

Recreational / Loisir
Bar / Restaurant /
Nightclub

Bar / restaurant / boîte
de nuit

CCM /
SPGCC 8 11

Recreational Fitness
Activités de
conditionnement
physique récréatives

CCM /
SPGCC 11 20



Personal Service
Setting

Établissement de
services personnels

CCM /
SPGCC 0 0

Other recreational
setting

Autre établissement de
loisir

CCM /
SPGCC 5 7

Other / Autre

Other Autre CCM /
SPGCC 9 10

Undefined Indéfini CCM /
SPGCC 8 12

CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19
Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed
Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to
the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is
consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)

*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily.  Rt is not calculated for PHU Regions
with case counts < 12 over the reporting period. 

SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre
des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux
malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 (
une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison
d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19
active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.)

*Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re
n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le
rapport.

Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon

 
Update
 

The COVID-19 School and Child Care Screening tool has been updated. The PDF
version of the screener is attached. The PDF version and interactive online version will
be updated online shortly.
 

Please find attached Directive 2 for Health Care Providers. Posting in English and
French to follow shortly.
 

Mise à jour
 

L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants a
été mis à jour. La version PDF est ci-jointe. La version PDF et la version interactive en
ligne seront mises à jour prochainement.
 

Veuillez trouver ci-joint la Directive no 2 à l’intention des fournisseurs de soins de santé.
L’affichage en anglais et en français suivra sous peu.

 
 
Looking for more information?

For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this



pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of
Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives,
memorandums and other resources.

 
Vous cherchez d’autres renseignements?
 

Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette
pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web
du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié
par Santé publique Ontario.
Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les
directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.

 
  

 

 

If you have received this e-mail in error, please contact the sender and delete all copies.
Opinions, conclusions or other information contained in this e-mail may not be that of the organization.

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne sont pas nécessairement
celles de l’organisation
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