
Retour aux Écoles et Garderies
 Tous les cas de COVID-19 doivent être reportés au département de la Santé publique de 
Philadelphie (PDPH) au (215) 685-5488 OU par courriel covid.schools@phila.gov pour la  

recherche des contacts et d'autres directrices.

Si le résultat du test est 
négatif OU dans certaines 
circonstances, *une note 
médicale détaillant un 
diagnostic alternatif est reçue, 
retournez à l'école après:

✔	 	24 heures sans fièvre et 
sans médicament anti-
fièvre et 

✔	 Amélioration des symptômes

 Suivre strictement à toutes les directives d'usage 
de masque jusqu'à ce que les symptômes soient 
complètement résolus. 

* Voir les ressources pour les écoles/Garderies pour 
plus de détails

Si le résultat du test est 
positif OU si la personne est 
incapable de se faire tester, 
retournez à l'école après: 

✔	 	24 heures sans fièvre et 
sans médicament anti-
fièvre et

✔	  Amélioration des 
symptômes et 

✔	  10 jours depuis l'apparition 
des symptômes 

Suivre strictement toutes les directives d'usage 
de masque jusqu'à ce que les symptômes soient 
complètement disparus.

NÉGATIF POUR COVID-19 POSITIF POUR COVID-19

SYMPTÔMES DU COVID-19

Fièvre ou 
frissons 

Douleurs 
musculaires ou 
corporelles 

Mal à la tête 

Mal à la gorge 

Congestion ou 
nez qui coule 

Fatigue 

Nausées ou 
vomissements 

Diarrhée 

Toux nouvelle 
ou persistante 

Nouvelle perte 
de goût ou 
d'odorat 

Essoufflement 
ou difficulté à 
respirer

FAITES UN TEST DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19,  
QUEL QUE SOIT LE STATUT DE VACCINATION 

For more info visit www.phila.gov/covid

Retourner à l'école SI:

✔		24 heures sans fièvre et sans médicament anti-fièvre et 

✔		Amélioration des symptômes et

✔		10 jours depuis l'apparition des symptômes

Retourner à l'école SI:

✔		10 jours après la date de collection du test

Si des symptômes apparaissent pendant votre isolement, la date de retour à l'école peut être 
calculée à partir de la date de collection du test positif si d'autres critères scolaires ont été remplis.

 TEST COVID-19 POSITIF (PCR OU ANTIGÈNE)

AUCUN SYMPTÔME SYMPTÔMES

 Pour les non vaccinés: 

✔			10 jours après exposition sans essai OU 

✔			Après 7 jours si le test PCR/antigène qui a été collecté 
après le jour 5 est négatif 

*Le confinement le plus protecteur recommandée est toujours 14 jours après l'exposition.

Pour les **complètement vaccinés 

✔		Faites-vous tester 5 à 7 jours après l'exposition 

✔		Pas besoin de mettre de confinement 

✔		Suivre strictement les directives d'usage de masque
Surveiller les symptômes pendant 14 jours, quel que soit le statut de vaccination. Si des symptômes 
apparaissent, suivez les conseils de retour à l'école pour un contact étroit avec des symptômes. 

** Completement vacciné signifie que c'est 2 semaines après la dose finale d'un vaccin à une ou 
deux doses

*CONTACT ÉTROIT AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE COVID-19
COMPREND ***CONTACTS FAMILIAUX

* Contact étroit : 6 pieds ou moins de distance pendant 15 minutes sur une période de 24 heures 
(indépendamment du masquage) 

*** Les contacts familiaux peuvent nécessiter une enquête plus approfondie, par le PDPH ou les 
responsables de l'école, pour déterminer les dates de confinement

AUCUN SYMPTÔME SYMPTÔMES

Isolez et faites-vous tester pour COVID-19 quel que soit le 
statut de vaccination.

Retourner à l'école SI:

✔			24 heures sans fièvre et sans médicament anti-fièvre et 

✔		Amélioration des symptômes et 

✔		10 jours depuis l'apparition des symptômes

http://www.phila.gov/covid

