
Health Links – Info Santé  
Composez le 204 788-8200
1 888 315-9257 (sans frais)

Ce service gratuit est offert 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, des infirmières pouvant 

faire une évaluation et conseiller  
les mesures à suivre.

#SachezOùAller  
pour les symptômes du rhume et de la  

grippe chez les enfants

Quand faut-il subir un test de 
dépistage de la COVID-19?

Blessure grave ou  
maladie mortelle?

Appelez le 911 ou dirigez-vous vers un 
service des urgences.

Médecin/Clinique/Soins  
primaires (en semaine) 

Pendant la saison des virus respiratoires, 

votre enfantpeut présenter des symptômes  

du rhume ou de la grippe
• Fièvre ou frissons
• Écoulement nasal

• Toux
• Mal de gorge

Clinique de soins de  
continuité sans rendez-vous 

(après les heures de travail et pendant la      
fin de semaine à Winnipeg)
Clinique sans rendez-vous  

 McGregor et Accès Fort Garry

Qu’est-ce que la COVID-19?
• La COVID-19 est un virus qui provoque de la fièvre, des 

difficultés respiratoires, des vomissements, de la diarrhée, 
des maux de tête, des éruptions cutanées et l’alimentation 
difficile des enfants en bas âge.

• La maladie peut se manifester jusqu’à 14 jours après 
l’infection d’une personne par le coronavirus.

• La COVID-19 peut ressembler à d’autres maladies 
communes (comme le rhume ou la grippe).

• Certaines personnes peuvent n’avoir aucun symptôme, 
mais transmettre malgré tout le virus, notamment à des 
personnes qui peuvent devenir très malades. 

Les enfants et la COVID-19
• Bien que la maladie touche souvent les enfants moins 

gravement que les adultes, les enfants peuvent 
(rarement) devenir très malades si le muscle cardiaque et 
la circulation sanguine vers d’autres parties importantes 
du corps sont affectés

• Sachez vers qui vous tourner en cas de symptômes 
légers et quand appeler le 911 ou vous rendre au  
service des urgences.

La COVID-19 et votre enfant
• Votre enfant a reçu aujourd’hui un test de dépistage de 

la COVID-19 soit parce qu’il montre des symptômes 
couramment associés au virus OU pour une autre raison 
qu’un membre de votre équipe de soins vous expliquera.

• Obtenir les résultats du test peut prendre plusieurs jours.  
Nous vous demandons de ne PAS téléphoner au 
service des urgences pour les enfants afin d’avoir les 
résultats.

• Si la présence de COVID-19 est confirmée, vous recevrez 
un appel des services de santé publique.

• Si le résultat du test de dépistage de la COVID-19 de 
votre enfant est négatif, vous ne recevrez pas d’appel. 
Avec votre carte de Santé Manitoba, vous pouvez avoir 
accès en ligne aux résultats de votre enfant, de manière 
sécuritaire. Consultez le :  
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/

• Pour connaître les résultats de tests pour les non-
résidents du Manitoba ou pour les personnes qui n’ont 

pas accès à Internet, appelez Health Links–Info Santé 
1 844 960-1984 (7 jours sur 7, de 9 h à 17 h).

Attendre les résultats d’un test
• Si votre enfant est malade, il doit  

s’isoler des autres jusqu’à ce qu’il  
se sente mieux depuis 24 heures.

• Pour connaître les exigences  
les plus récentes, scannez le code : 

Un résultat positif : que faire?
• Si le résultat du test de COVID-19 de votre 

enfant est positif, les services de santé publique 
communiqueront avec vous et votre enfant devra s’isoler 
pendant 14 jours à compter du début des symptômes.  
 
Toute personne vivant sous le même toit qui n’est pas 
entièrement vaccinée doit aussi s’isoler pendant 10 
jours. Toute personne vivant sous le même toit qui est 
entièrement vaccinée, ne présente aucun symptôme 
et est en mesure de maintenir un éloignement 
physique et de porter un masque (y compris pour 
travailler) peut être exemptée de l’exigence d’auto-
isolement. Suivez les directives des services de 
santé publique.

Un résultat négatif : quelle est l’étape 
suivante?
• Si le résultat du test de votre enfant est négatif, mais 

que votre enfant a voyagé ou été exposé à un cas de 
COVID-19, l’isolement pendant 10 jours est nécessaire, 
suivi de 4 journées additionnelles d’autosurveillance.

• Si le résultat du test de votre enfant est négatif et 
que votre enfant n’a ni voyagé, ni été exposé à un 
cas de COVID-19, l’isolement est nécessaire jusqu’à 
ce que les symptômes aient disparu depuis 24 
heures.

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus et connaître les mises à jour, 
consultez : www.manitoba.ca/covid19 et  
https://trekk.ca/parentsandfamilies

Renseignements sur la COVID-19 et les tests chez les enfants

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/
http://www.manitoba.ca/covid19
https://trekk.ca/parentsandfamilies


Médecin/Clinique/Soins  
primaires en semaine

Après les heures de travail et 
pendant les fins de semaine 

(à Winnipeg)

 Service des urgences/911 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7

Appelez le 911 ou dirigez-vous vers le service des 
urgences le plus proche si votre enfant présente un 
ou l’autre des symptômes suivants :

• Difficultés respiratoires

• Moments de respiration retenue/

• absence de respiration/respiration ralentie

• Respiration accélérée

• (plus de 60 inspirations par minute)

• Fatigue excessive ou difficultés à se réveiller

• Confusion soudaine

• Changement dans la couleur du lit d’ongle,  
des mains, des lèvres ou du visage

• Enfants en bas âge inconsolables (pleurs 
incessants ou qui semblent indiquer la douleur)

• Enfant qui n’urine pas

• Mauvaise alimentation (refus ou incapacité de 
manger ou boire)

• Nourrissons de moins de 3 mois qui  
ont de la fièvre

Pendant la saison des virus respiratoires, 
votre enfant pourrait présenter les 
symptômes habituels du rhume ou de la 
grippe. Si ces symptômes ne constituent 
pas une urgence ou une urgence mineure, 
ils peuvent être évalués par un médecin ou 
dans une clinique de soins primaires.

Les symptômes légers peuvent inclure :

• Fièvre ou frissons
• Congestion ou écoulement nasal
• Toux
• Mal de gorge
• Fatigue
• Mal de tête
• Douleurs musculaires ou corporelles
• Nausées ou vomissements
• Diarrhée
• Manque d’appétit
• Nouvelle perte du goût ou de l’odorat
• Mal de ventre

Clinique McGregor de soins  
de continuité sans rendez-vous  

363, rue McGregor
204-940-1963  

Appelez à l’avance pour confirmer les heures ou  
vérifier les temps d’attente

Du lundi au vendredi :  
de 12 h à 19 h 30

les samedis, dimanches et jours fériés : 
de 9 h à 16 h 30

Access Fort Garry Clinique de soins de 
continuité sans rendez-vous  

135, Plaza Dr.
204-940-7100  

Appelez à l’avance pour confirmer les heures ou  
vérifier les temps d’attente

Du lundi au vendredi:  
de 9 h à 18 h 30

Samedi : de 9 h à 15 h 30

Les responsables de la santé publique demandent instamment à toute personne qui présente des symptômes du rhume ou de la grippe, par exemple une toux, de la fièvre, un écoulement nasal, un 
mal de gorge, un mal de tête ou tout autre symptôme indiqué dans l’outil de dépistage, de s’isoler et de passer un test de dépistage de la COVID-19. En faisant passer le test à votre enfant, vous 
contribuez à maintenir votre famille et votre collectivité en santé. Si votre enfant reçoit un test de dépistage de la COVID-19, il faut continuer à l’isoler, sauf pour obtenir une aide médicale, jusqu’à ce 
que vous ayez reçu les résultats du test. 

Servez-vous de l’outil de dépistage en ligne du Manitoba pour savoir si vous devez faire passer un test de dépistage de la COVID-19 à votre enfant :  
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/ ou scannez 

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/

