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Remarque : Veuillez noter que ces directives ne s’appliquent pas aux personnes 
atteintes de la COVID-19 ni aux personnes en auto-isolement obligatoire ordonné par 
la Santé publique. Ces personnes recevront des conseils plus restrictifs.
L’auto-isolement signifie qu’il faut rester à un seul endroit et éviter tout contact avec les autres pour 
aider à prévenir la propagation de la maladie au sein de sa maisonnée et de sa communauté. 

Les personnes ayant reçu la directive de s’auto-isoler doivent respecter les mesures suivantes : 

• Elles doivent limiter les contacts avec les autres et ne pas quitter l’endroit qui les accueille sauf 
pour se faire soigner de façon inattendue ou assister à des funérailles ou à un enterrement. Le 
cas échéant, elles doivent se rendre directement à l’endroit où l’on reçoit des soins, au service 
funéraire ou à l’enterrement, et en revenir immédiatement. Porter un masque non médical 
quand il est impossible de respecter la distanciation sociale au sein de la collectivité.

• Elles doivent éviter tout contact avec des personnes souffrant de maladies chroniques ou dont 
le système immunitaire est affaibli ainsi qu’avec les personnes âgées, étant donné qu’elles 
présentent un risque plus élevé de complications liées à la COVID-19. 

• Elles doivent prendre des dispositions pour se faire livrer de la nourriture et d’autres articles de 
première nécessité.

• Si la personne séjourne en compagnie d’autres personnes :

 o Elle doit maintenir une distance d’au moins deux mètres avec les autres en tout temps. Si 
elle doit être à moins de deux mètres, elle doit garder les interactions brèves et porter un 
masque non médical lors de celles-ci.

 o Elle doit rester dans une chambre séparée et, si possible, utiliser une salle de bain séparée. 
Si une salle de bain séparée n’est pas disponible, il faut prévoir du temps pour nettoyer 
et désinfecter les surfaces comme les robinets, la toilette et les poignées de porte après 
chaque utilisation. Il faut également veiller à ce que chaque personne ait ses propres 
serviettes et articles personnels.  

 o Les autres personnes se trouvant à l’endroit qui l’accueille peuvent toujours se rendre au 
travail et amener les enfants à la garderie, aller chercher des articles de première nécessité 
et faire des commissions essentielles. Toutefois, elles ne doivent participer à aucun 
rassemblement. 
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 o Les visiteurs ne sont pas permis durant la période de 14 jours, même s’ils demeurent à 
l’extérieur et à une distance de deux mètres.

 o Si les membres de la maisonnée ne peuvent pas garantir que les exigences susmentionnées 
seront respectées, tous les membres doivent alors se conformer aux directives d’auto-
isolement pendant la période de 14 jours.  

• Elles doivent suivre les consignes générales de santé publique :

 o Bien se laver les mains. Bien se laver les mains signifie se laver les mains régulièrement et 
soigneusement avec de l’eau et du savon.

 o Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets touchés fréquemment dans les lieux 
d’isolement avec les produits ménagers réguliers.

 o Pratiquer une bonne hygiène respiratoire. Utiliser un mouchoir lorsque l’on tousse ou 
éternue, ensuite jeter le mouchoir et se laver les mains. Si on n’a pas de mouchoir, tousser 
dans sa manche ou dans le pli de son coude.

• Tous les membres du ménage doivent aussi surveiller leurs symptômes pendant une période 
de 14 jours. Si un membre du ménage développe des symptômes, la personne symptomatique 
doit s’isoler des autres aussi vite que possible et appeler immédiatement le 811. Toutes les 
autres personnes du ménage doivent s’isoler (et ne pas quitter les lieux pour se rendre au travail 
ou pour toute autre raison, sauf pour des raisons médicales ou des urgences) jusqu’à ce que 
la COVID-19 soit exclue. Si un cas de COVID-19 est confirmé, toutes les personnes du ménage 
doivent suivre les directives de la Santé publique




