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Symptômes suspects du COVID-19

• Symptômes du groupe A : Un des suivants : Fièvre (> 38 °C) OU Toux 
récente ou toux chronique exacerbée OU Difficulté respiratoire OU 
Anosmie d’apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans 
agueusie. OU

• Symptômes du groupe B : Au moins 2 symptômes parmi les suivants : - Un 
symptôme général : douleurs musculaires, céphalée, fatigue intense ou 
importante perte d’appétit. 

- Mal de gorge. 

- Diarrhée\nausées\vomissements



Cas confirmé

• Correspond à un cas confirmé par laboratoire (test COVID détecté) 

Ou

• par lien épidémiologique avec un tel cas. Un cas confirmé par lien 
épidémiologique correspond à une personne ayant développé des 
symptômes compatibles (1 SX A ou 2 SX B) alors qu’elle était en contact à 
risque élevé d’un cas confirmé par laboratoire et qu’il n’y a pas d’autre 
cause apparente (doit donc avoir une évaluation médicale)



Cas suspect

• S’applique aux contacts symptomatiques à risque élevé et modéré de cas qui ne rencontrent 
pas les critères d’un cas confirmé par lien épidémiologique et qui présentent les symptômes 
suivants : 

• Symptômes du groupe A : Un des suivants : 

Fièvre (> 38 °C) OU Toux récente ou toux chronique exacerbée OU Difficulté respiratoire OU 
Anosmie d’apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans agueusie

OU 

• Symptômes du groupe B : Au moins 2 symptômes parmi les suivants :

Un symptôme général : douleurs musculaires, céphalée, fatigue intense ou importante perte 
d’appétit. 

Mal de gorge. 

Diarrhée.



Personne sous investigation

• Personne symptomatique ayant eu la recommandation de subir un test 
diagnostic et dans l’attente du résultat



Durée de l’isolement

Isolement d’un cas confirmé
Le cas confirmé (par laboratoire ou lien épidémiologique) doit s’isoler jusqu’à ce que les critères de levée 
d’isolement soient rencontrés. Si le cas confirmé par laboratoire est asymptomatique et demeure asymptomatique, 
il doit maintenir l’isolement jusqu’à 14 jours après la date de prélèvement. Si le cas confirmé devient 
symptomatique, il doit s’isoler jusqu’à 14 jours après la date de début des symptômes(INSPQ)

Isolement des contacts asymptomatiques d’un cas confirmé. 
Les contacts à risque élevé ou modéré d’un cas confirmé doivent s’isoler jusqu’à 14 jours après le dernier contact à 
risque (INSPQ)

Isolement des cas suspects
Le cas suspect devrait respecter les mêmes critères d’isolement qu’un cas confirmé. Si une autre cause identifiée 
explique ses symptômes, le cas suspect ayant eu une exposition à risque élevé ou modéré avec un cas confirmé doit 
compléter la période d’isolement comme contact (INSPQ)

Isolement des contacts asymptomatiques des cas suspects
Le contact asymptomatiques doit s’isoler du cas suspect pendant 14 jours et ne pas développer de symptôme 
suspect de COVID et idéalement le cas suspect devrait avoir un test COVID non détecté dans les 10 jours (Equipe 
médicale CARABINS)



Evaluation du risque d’exposition

• L’évaluation individuelle du risque doit notamment prendre en 
considération
• la durée d’exposition, 

• les symptômes présentés par le cas lors de l’exposition 

• le milieu où l’exposition s’est produite.

Afin de faciliter l’évaluation du risque et la gestion des personnes ayant été 
exposées au cas, l’exposition peut être catégorisée selon trois niveaux de 
risque : élevé, modéré et faible (voir tableau)



Période de recherche des contacts d’un cas 
confirmé

• Cas confirmé symptomatique:

Expositions significatives** ayant eu lieu dans les 48 heures précédant l’apparition 
des symptômes jusqu’à la levée de l’isolement du cas.

• Cas confirmé asymptomatique:

Expositions significatives** ayant eu lieu dans les 48 heures précédant la date de 
prélèvement jusqu’à 14 jours après le prélèvement (si le cas reste asymptomatique). 

** Expositions significatives (voir tableau selon le risque)



Évaluation et gestion des personnes ayant une exposition potentielle au SRAS-CoV-2 suite à un 
contact avec un cas confirmé

RISQUE ÉLEVÉ RISQUE MODÉRÉ RISQUE FAIBLE

Personne vivant sous le même toit 
qu’un cas confirmé

Personne n’ayant aucune exposition répondant à 
la définition d’exposition à risque élevé, mais 
avec la présence de l’une des conditions 
suivantes:

Personne n’ayant aucune exposition répondant à 
la définition d’exposition à risque modéré ou 
élevé. (exemple: athlète qui est en contact avec 
un autre athlète à contact risque élevé ou 
modéré)

Partenaire intime (ex. : relations 
sexuelles) avec cas confirmé

Personne ayant eu un contact direct 
avec des liquides biologiques 
infectieux 

Personne ayant eu un contact prolongé (au 
moins 15 minutes, durée d’exposition cumulative 
ou continue, ou selon l’évaluation du risque) à 
moins de 2 mètres avec cas confirmé alors que ce 
cas n’appliquait pas les mesures recommandées 
d’isolement ou que ce contact n’appliquait pas 
les mesures requises

Exemple: deux athlètes sont colocataires, le(la) 
partenaire d’un(e des athlètes est COVID +, 
l’athlète partenaire est considéré risque élevé et 
l’autre athlète risque faible)

Personne prodiguant des soins 
corporels dans un cadre non médical 
(ex. : à domicile) à un cas confirmé



ATHLÈTE CAS CONFIRMÉ 
(COVID-19 détecté par laboratoire ou via les symptômes cliniques)

Isolement 14 jours 
à la maison 

(consignes INSPQ). 
Interdiction transport 

en commun

Test de dépistage 1 
fois par semaine 
(après 14 jours 

d’isolement)

Evaluation
médicale à la 

clinique CEPSUM si 

plus de 30 jours

Evaluation
médicale via autre 

médecin des 
Carabins via autre 

clinique si moins de 
30 jours

Entraînement et 
contact avec 

Carabins (athlète, 
coach, physio) 

interdits

Lorsque test COVID 
= non détecté et 

patient 
asymptomatique 

depuis plus de 48h

Evaluation des sx
via le md 1x par 

semaine 
(téléphone ou via 

React)

Examen 
physique/ECG/

échographie 
cardiaque

Décision de 
retour à 

l’entraînement

L’application de cet algorithme 
décisionnel peut prendre jusqu’à 
30 jours (et peut-être plus selon 
l’état clinique de l’athlète ayant 
eu la maladie)

Physio/coach dresse une liste de contact 
CARABINS POSSIBLE

Md communique avec les 
contacts Carabins et avise  
l’athlète (non-nominale)



ATHLÈTE SUSPECT COVID-19 (1 Sx type A ou 2 Sx type B)

Physio/coach avise 
Md de l’équipe ou 

son remplaçant

Avise l’athlète: 
Isolement 14 jours à 

la maison avec 
consignes . 

Interdiction de 
prendre transport en 

commun

Test de 
dépistage  

Dresse une liste des 
contacts CARABINS 

possible

Evaluation clinique par MD 
Carabins ou autre si nécessaire 
(pour éliminer autre problème)

Médecin Communique avec l’athlète pour 
évaluation des Sx et pour décision

Avise l’athlète qu’il 
communiquera avec 

les contacts pour 
conseil et isolement 

(déclaration non-
nominale)

COVID détecté COVID non détecté

Voir Algorithme 
Athlète confirmé

Refaire dépistage dans 1 sem et 
demeurer en isolement 14 jours

*Si suspicion élevée: 2 
tests COVID non détecté 
et patient demeure 
asymptomatique 
pendant 48 h

Retour à l’entraînement

Cet algorithme prend 
minimalement 14 jours

*Si suspicion COVID faible et autre 
diagnostic: 1 test négatif OK



ATHLÈTE CONTACT RISQUE ÉLEVÉ et MODÉRÉ

Physio/coach 
avise Md de 

l’équipe ou son 
remplaçant

Avise l’athlète: 
Isolement à la maison 

avec consignes . 
Interdiction de prendre 
transport en commun

Test de dépistage 

Dresse une liste des 
contacts CARABINS 

possible

Isolement 14 jours et suivi des 
SX par le MD 1 x fois semaine. 

Médecin 
Communique avec 

l’athlète pour 
évaluation des Sx

Avise l’athlète qu’il 
communiquera 

avec les contacts 
pour conseil et 

isolement 
(déclaration non-

nominale)
Si symptômes 

COVID  détecté
Voir algorithme 
Athlète confirmé

Si asymptomatique

Dépistage après 14 jours

COVID non détecté

Retour entraînement

Cet algorithme prend 
minimalement 14 jours



ATHLÈTE CONTACT RISQUE FAIBLE (voir définition tableau)

Physio/coach 
avise Md de 

l’équipe ou son 
remplaçant

Avise l’athlète: 
Isolement à la maison 

avec consignes . 
Interdiction de prendre 
transport en commun

Test de dépistage 

Dresse une liste des 
contacts CARABINS 

possible

Isolement 10 jours et suivi des 
SX par le MD 1 x fois semaine. 

Médecin 
Communique avec 

l’athlète pour 
évaluation des Sx

Avise l’athlète qu’il 
communiquera 

avec les contacts 
pour conseil et 

isolement 
(déclaration non-

nominale)
Si symptômes 

COVID  détecté
Voir algorithme 
Athlète confirmé

Si asymptomatique

Dépistage après 10 jours
(ceci pourrait changer selon la 
situation de la prévalence à 
Montréal)

COVID non détecté et 
athlète asymptomatique

Retour entraînement

Cet algorithme prend 
minimalement 10 jours

Si devient symptomatique


