
A. Avez-vous observé l’apparition ou l’aggravation d’au moins UN  
des symptômes suivants? Oui Non

• Température supérieure à 38 °C ou impression de fièvre ou de frissons

• Toux

• Mal de gorge ou voix enrouée

• Essoufflement ou difficultés respiratoires

• Perte du goût ou de l’odorat

• Vomissements ou diarrhée depuis plus de 24 heures

Si vous avez coché « Oui » à au moins un des symptômes ci-dessus, N’ENTREZ PAS.

B. Avez-vous observé l’apparition ou l’aggravation d’au moins DEUX 
des symptômes suivants? Oui Non

• Écoulement nasal

• Douleurs musculaires

• Fatigue

• Conjonctivite (œil rose)

• Maux de tête

• Éruption cutanée de cause inconnue

• Nausées ou perte d’appétit

• Alimentation insuffisante (chez un nourrisson)

Si vous avez coché « Oui » à au moins deux des symptômes ci-dessus, N’ENTREZ PAS*.

* Si vous ne présentez qu’un seul symptôme de la section B et que ce symptôme est apparu depuis moins 
de 24 heures, restez chez vous et évitez tout contact avec d’autres personnes. Réévaluez vos symptômes 

après 24 heures au moyen de l’outil de dépistage en ligne de la COVID-19 disponible à l’adresse  
covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/.
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C. Avez-vous obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la 
COVID-19 (test antigénique rapide ou test de laboratoire) au cours  
des dix derniers jours?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question ci-dessus, AVANT d’entrer, utilisez l’outil de 
dépistage en ligne (covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage) et passez en 
revue les directives de santé publique relatives à l’isolement et les précautions à prendre 

après avoir obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Pour obtenir des directives supplémentaires au sujet de la COVID-19, veuillez vous rendre sur le site 
www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html, consulter l’outil de dépistage en ligne de la COVID-19 à 
l’adresse covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage ou appeler Health Links – Info 
Santé au 204 788-8200 ou sans frais au 1 888 315-9257.
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