
 

 

Guide pour la gestion des cas et des contacts  
de COVID-19 dans les camps de jour 

RECOMMANDATIONS INTÉRIMAIRES 

Ces mesures s’appliquent en contexte de transmission communautaire.  
16 juin 2020 

Préambule 

Ce document vise à soutenir les Directions de santé publique dans la réalisation des enquêtes de cas de 
COVID-19 et des interventions impliquant des camps de jour. Ces recommandations sont complémentaires à 
celles retrouvées dans le document de l’INSPQ : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la 
communauté : recommandations intérimaires et ne remplacent pas l’évaluation de risque que les directions 
de santé publique doivent faire au cas par cas. Elles sont harmonisées aux recommandations faites pour les 
milieux scolaires et les services de garde, publiées dans les documents de l’INSPQ : 

 Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en milieu scolaire : maternelle à 6e année 

 Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en service de garde (préscolaire) 

Afin d’alléger le document, certaines sections ont été raccourcies en référant le lecteur aux pages du 
gouvernement du Québec et de l’Association des camps du Québec pour avoir toute l’information à jour sur 
les mesures mises en place dans les camps de jour. 

Mise en contexte 

Le gouvernement du Québec a annoncé l’autorisation d’opérer les camps de jour à compter du 22 juin, sur 
l’ensemble du territoire du Québec et mis de l’avant plusieurs mesures.  

Ainsi, les municipalités et les organismes responsables de la tenue des camps de jour devront prévoir des 
activités favorisant le respect de la règle de distanciation et permettant d’assurer l’application de mesures 
d’hygiène accrues. Les mesures de protection des enfants et du personnel des camps de jour sont publiées 
par l’Association des camps du Québec, selon les recommandations de la Direction générale de la santé 
publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le Guide de relance des camps en contexte 
COVID-19. Les mises à jour des recommandations sont publiées à même le site web – s’y référer pour les 
recommandations les plus à jour. On y trouve les ratios d’encadrement à respecter, ainsi que les directives de 
santé publique à suivre et de multiples exemples d’application de celles-ci dans les camps de jour.  

Par ailleurs, les données probantes actuellement disponibles sur la présentation clinique de la COVID-19 
chez les enfants et sur la dynamique de la transmission de l’infection sont encore limitées. Ces aspects ont 
été abordés dans les documents produits par l’INSPQ : 

 Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en milieu scolaire : maternelle à 6e année 

 Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en service de garde (préscolaire) 

 Revue rapide de la littérature scientifique COVID-19 chez les enfants: facteurs de risque d’infections 
sévères et potentiel de transmission 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3014-gestion-cas-contacts-milieu-scolaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3013-gestion-cas-contacts-service-garde-prescolaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3007-enfants-risques-infections-transmission-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3007-enfants-risques-infections-transmission-covid19
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Une veille est effectuée afin de suivre l’évolution des connaissances sur la présentation clinique et la 
transmission de la maladie chez la population pédiatrique 

Gestion d’une personne présentant des symptômes 
évocateurs de la COVID-19 

Les parents et l’ensemble des personnes fréquentant le camp de jour devraient être sensibilisés à 
l’importance de ne pas se présenter s’il y a un risque d’être atteint ou d’avoir été en contact avec un cas de 
COVID-19.  

Les personnes qui sont en isolement ne devraient pas être admises au camp de jour (enfants et membres du 
personnel). L’isolement à la maison est requis si au moins une condition suivante est présente : 

 avoir reçu un diagnostic de COVID-19; 

 être un contact à risque modéré ou élevé d’un cas de COVID-19; 

 être en attente du résultat d’un test diagnostique pour la COVID-19 (personnes sous investigation); 

 présenter des symptômes évocateurs de la COVID-19 (voir section 2.1); 

 être de retour de voyage hors Canada depuis moins de 14 jours (ces personnes devraient être en 
quarantaine). 

De plus, les personnes, enfants ou membres du personnel dont un contact domiciliaire présente des 
symptômes de la COVID-19 ET est sous investigation en attente des résultats d’un test d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) ne devraient pas être admises au camp. Cette recommandation se limite aux 
écoles, aux services de garde et aux camps de jour. 

Symptômes évocateurs de la COVID-19 

Les symptômes suivants sont ceux identifiés comme étant évocateurs de la COVID-19.  

 Fièvre : 

 chez l’enfant de moins de 5 ans : 38 °C (100,4 °F) et plus (température rectale), 

 chez l’enfant de plus de 5 ans et l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale), 

 ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 

 Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût; 

 Symptômes respiratoires : 

 Toux (nouvelle ou aggravée), 

 Essoufflement, difficulté à respirer, 

 Mal de gorge; 

 Symptômes généraux : 

 Fatigue intense, 

 Perte d'appétit importante, 
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 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 

 Symptômes gastro-intestinaux : 

 Vomissements, 

 Diarrhée. 

Tous les enfants et membres du personnel des camps de jour devraient avoir un accès rapide aux analyses 
de laboratoire (tests TAAN) lorsque requis afin de faciliter l’application des recommandations contenues dans 
cet avis. 

Gestion d’une personne qui débute des symptômes alors qu’elle est présente au 
camp de jour   

Si un enfant ou un membre du personnel présente un ou des symptômes évocateurs de la COVID-19 alors 
qu’il est présent au camp de jour, les démarches doivent être entreprises pour que cette personne regagne 
son domicile et applique les mesures d’isolement. Le parent de l’enfant ou le membre du personnel qui 
présente des symptômes doit alors contacter le 811.  

Les procédures suivantes doivent être mises en place au camp de jour jusqu’au départ de la personne : 

 Isoler la personne à au moins 2 mètres des autres jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux du camp de jour. S’il 
est possible que la personne reste en retrait à l’extérieur en respectant la distance de 2 mètres, cette 
option est préférable. En cas de pluie, de grande chaleur ou advenant la nécessité d’isoler la personne à 
l’intérieur, isoler la personne dans un local jusqu’à ce qu’elle quitte le camp de jour.  

 Remettre un masque à la personne symptomatique.    

 Si la personne qui présente des symptômes est un enfant et qu’un membre du personnel doit assurer sa 
surveillance, le membre du personnel doit porter un masque de procédure et une protection oculaire tout 
en gardant le plus possible une distance d’au moins 2 m. Un seul et même membre du personnel devrait 
être désigné pour assurer la surveillance de l’enfant, afin de limiter au maximum le nombre de contacts.  

 Si un contact physique est requis avec la personne qui présente des symptômes, le membre du personnel 
désigné doit porter une blouse et des gants. Cette personne doit se laver les mains immédiatement après 
avoir été en contact avec la personne symptomatique ou en sortant de la pièce (le cas échéant). 

 Si la personne qui présente des symptômes est isolée dans un local à l’intérieur, ventiler la pièce et la 
désinfecter au départ de la personne.  

Retour au camp de jour d’une personne après avoir présenté des symptômes 
évocateurs de la COVID-19  

Une personne qui est en isolement à la maison après avoir présenté des symptômes évocateurs de la 
COVID-19 peut réintégrer le camp de jour selon les conditions suivantes (à noter que ces recommandations 
diffèrent de celles données aux contacts asymptomatiques d’un cas confirmé) :  

 Si la personne a une évaluation médicale qui identifie une autre cause pour expliquer le tableau clinique; 

 La personne peut réintégrer le camp de jour 24 heures après la résolution des symptômes (ou selon les 
directives du médecin traitant si ce dernier recommande une période d’exclusion plus longue); à moins 
d’un avis contraire de la Direction de santé publique; 
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 Si la personne a été référée pour un test diagnostique (TAAN)1 (sans évaluation médicale) : 

 Si le TAAN est négatif : 

La personne peut revenir au camp de jour 24 heures après la résolution des symptômes (à moins d’un 
avis contraire de la Direction de santé publique).  

 Si le TAAN est positif : 

La personne doit rester isolée à domicile. Elle sera contactée par la Direction de santé publique. Cette 
dernière fera enquête et donnera les consignes appropriées. 

 Si la personne n’a pas d’évaluation médicale ni de test TAAN, le moment du retour dépendra de la nature 
des symptômes présentés : 

 Si la personne a présenté un des symptômes suivants depuis le début de la maladie2 : 

 Fièvre, 

 Toux (nouvelle ou aggravée), 

 Essoufflement, difficulté à respirer, OU 

 Perte d’odorat ou de goût; 

→ Elle pourra revenir au camp de jour lorsque les 3 conditions suivantes seront rencontrées : 

o Période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie, 

o Absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant la toux et la perte de goût ou 
d’odorat qui peuvent persister plus longtemps), 

o Absence de fièvre depuis 48 heures (sans avoir pris de médicament contre la fièvre). 

 Si la personne a présenté un ou plusieurs des autres symptômes3 : 

 Mal de gorge, 

 Fatigue intense, 

 Perte d'appétit importante, 

 Douleurs musculaires généralisées inhabituelles (non liées à un effort physique), 

 Vomissements, 

 Diarrhée; 

 → Elle pourra revenir au camp de jour 24 heures après la résolution des symptômes.  

                                            
1  Les critères donnant accès aux tests sont déterminés par le MSSS ou par le directeur de santé publique régional. Les contacts à 

risque modéré ou élevé de cas de même que les personnes dépistées dans des milieux spécifiques en fonction du déconfinement 
(ex. : écoles, milieu de travail), peuvent avoir accès aux analyses TAAN si elles présentent les symptômes du groupe A ou du groupe 
B. Les contacts étroits de cas asymptomatiques peuvent également avoir accès à l’analyse selon les directives du directeur régional 
de santé publique. 

2  Ces symptômes correspondent au groupe A du document Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : 
recommandations intérimaires. 

3  Ces symptômes correspondent aux symptômes du groupe B, auxquels s’ajoutent les vomissements. La céphalée intense a été 
retirée car trop peu spécifique si prise isolément. Les personnes présentant au moins 2 symptômes du groupe B et qui sont des 
contacts à risque élevé ou modéré d’un cas confirmé sont des cas suspects et recevront la même consigne d’isolement que ceux 
qui ont un symptôme du groupe A par la Direction de santé publique ou par Info-Santé (voir Mesures pour la gestion des cas et des 
contacts dans la communauté : recommandations intérimaires. Cette dernière situation ne devrait pas être gérée par le camp de jour.   

https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
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Gestion des contacts d’un cas confirmé de COVID-19 qui 
fréquente un camp de jour 

Avec l’aide du cas lui-même ou de ses parents, de la direction du camp de jour, de l’animateur du groupe et 
des autres membres du personnel du camp, la Direction de santé publique identifie les contacts survenus au 
camp de jour.  

Évaluation du risque d’exposition 

Dans le contexte des camps de jour, il faut évaluer les contacts ayant pu survenir pendant la période de 
contagiosité du cas, c’est-à-dire 48 h avant le début des symptômes ou la date du prélèvement si la 
personne est asymptomatique jusqu’à son isolement.  

Les risques d’expositions à évaluer à l’enquête incluent : 

 La durée de fréquentation du camp par le cas; 

 Les membres du même groupe que le cas; 

 Les regroupements possibles durant la journée (arrivée le matin, période précédant le départ du camp le 
soir); 

 Le transport; 

 Les interactions durant les heures de repas; 

 Les autres situations de rassemblement; 

 Les contacts avec (ou entre) les membres du personnel.  

Si les informations préliminaires obtenues par la Direction de santé publique laissent entrevoir des risques 
d’exposition modéré ou élevé significatifs chez certaines personnes, au besoin, retirer ces personnes pour le 
temps nécessaire pour compléter l’enquête et procéder à l’évaluation de l’exposition.  
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Le tableau suivant présente quelques situations à titre d’exemple afin de faciliter l’application des niveaux de 
risque d’exposition.  Si elle diffère des exemples indiqués ci-bas, l’évaluation du risque faite par la Direction 
de santé publique a préséance. 

Exemples de situations d’application des niveaux de risque d’exposition 

Niveaux de risque d’exposition 

Niveau Exemples 

Élevé 

Membre du personnel du camp de jour ou enfant ayant porté assistance ou donné des soins à, ou 
encore réconforté ou calmé, une personne confirmée COVID-19 pendant sa période de contagiosité 
et sans le port du masque de protection.  

Membre du personnel du camp de jour ou enfant ayant reçu des crachats au visage ou été en 
contact direct avec des liquides biologiques infectieux d’un cas confirmé de COVID-19. 

Modéré 

Membre du personnel du camp de jour ou enfant ayant eu un contact d’au moins 15 minutes 
cumulatifs à moins de 2 mètres avec une personne confirmée COVID-19A y compris dans le 
transport. Ceci s’appliquera en général à l’ensemble des personnes faisant partie du même groupe 
que le cas (enfants et animateur), sauf si le camp applique le concept de « bulles » à l’intérieur des 
groupes, auquel cas la recommandation pourrait s’appliquer uniquement à la bulle et non au groupe 
en entier.  

Faible 
Membre du personnel ou enfant du camp de jour pour lequel la distanciation physique de 2 mètres a 
été appliquée. 

A Ne pas tenir compte du port de couvre visage ou de la visière dans l’évaluation du risque d’exposition. 
 
Contacts à risque modéré ou élevé  

Conduite recommandée : 

 Retirer les contacts à risque modéré ou élevé du camp de jour et leur demander de s’isoler à domicile 
pour 14 jours (après le dernier contact à risque); 

 Référer les contacts à risque modéré ou élevé pour un test TAAN; 

 Les personnes à risque modéré ou élevé doivent compléter la période d’isolement à domicile de 14 jours, 
peu importe le résultat du test TAAN.  

Contacts à faible risque  

La direction du camp de jour, sur recommandation de la Direction de santé publique, envoie une lettre aux 
parents des enfants jugés à risque faible pour les informer de la situation et leur demander de surveiller les 
symptômes chez leur enfant jusqu’à 14 jours après le retrait de l’enfant malade par la direction du camp de 
jour. Ils peuvent continuer à fréquenter le camp tant qu’ils ne présentent pas de symptômes. 

Le camp de jour avise également les membres de son personnel ayant eu des contacts à risque faible avec le 
cas. Ceux-ci devraient surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19. Ils peuvent continuer à travailler 
tant qu’ils ne présentent pas de symptômes.   
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Mesures exceptionnelles 

Dans certaines circonstances, la direction du camp ou la Direction de santé publique pourrait juger 
nécessaire d’envoyer une lettre à l’ensemble de parents du camp de jour afin de les informer de la survenue 
d’un ou plusieurs cas de COVID-19 parmi les enfants ou le personnel du camp. 

La Direction de santé publique pourrait aussi juger de la pertinence de mettre en place des mesures 
exceptionnelles supplémentaires si plusieurs cas surviennent dans le même camp, par exemple: 

 Revoir l’application des mesures de protection dans l’ensemble du camp de jour (distanciation, choix des 
activités, limitation des contacts, mesures d’hygiène).  

 Envisager un dépistage de l’ensemble des enfants et des membres du personnel.  

 Au besoin, retirer les personnes concernées ou fermer le camp de jour pendant 2 jours ou plus pour 
procéder à l’évaluation de la situation.  

Sachant que la transmission communautaire a lieu simultanément dans plusieurs milieux, ces évaluations 
doivent être effectuées en prenant en considération que le camp de jour ne constitue pas le seul lieu 
d’exposition possible des enfants et des membres du personnel. Les évaluations faites par les Directions de 
santé publique permettront de juger des cas particuliers. 
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Guide pour la gestion des cas et des contacts 
de COVID19 dans les camps de jour

RECOMMANDATIONS INTÉRIMAIRES

Ces mesures s’appliquent en contexte de transmission communautaire. 
16 juin 2020

Préambule

Ce document vise à soutenir les Directions de santé publique dans la réalisation des enquêtes de cas de COVID-19 et des interventions impliquant des camps de jour. Ces recommandations sont complémentaires à celles retrouvées dans le document de l’INSPQ : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires et ne remplacent pas l’évaluation de risque que les directions de santé publique doivent faire au cas par cas. Elles sont harmonisées aux recommandations faites pour les milieux scolaires et les services de garde, publiées dans les documents de l’INSPQ :

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en milieu scolaire : maternelle à 6e année

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en service de garde (préscolaire)

Afin d’alléger le document, certaines sections ont été raccourcies en référant le lecteur aux pages du gouvernement du Québec et de l’Association des camps du Québec pour avoir toute l’information à jour sur les mesures mises en place dans les camps de jour.

Mise en contexte

Le gouvernement du Québec a annoncé l’autorisation d’opérer les camps de jour à compter du 22 juin, sur l’ensemble du territoire du Québec et mis de l’avant plusieurs mesures. 

Ainsi, les municipalités et les organismes responsables de la tenue des camps de jour devront prévoir des activités favorisant le respect de la règle de distanciation et permettant d’assurer l’application de mesures d’hygiène accrues. Les mesures de protection des enfants et du personnel des camps de jour sont publiées par l’Association des camps du Québec, selon les recommandations de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le Guide de relance des camps en contexte COVID-19. Les mises à jour des recommandations sont publiées à même le site web – s’y référer pour les recommandations les plus à jour. On y trouve les ratios d’encadrement à respecter, ainsi que les directives de santé publique à suivre et de multiples exemples d’application de celles-ci dans les camps de jour. 

Par ailleurs, les données probantes actuellement disponibles sur la présentation clinique de la COVID-19 chez les enfants et sur la dynamique de la transmission de l’infection sont encore limitées. Ces aspects ont été abordés dans les documents produits par l’INSPQ :

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en milieu scolaire : maternelle à 6e année

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 en service de garde (préscolaire)

Revue rapide de la littérature scientifique COVID-19 chez les enfants: facteurs de risque d’infections sévères et potentiel de transmission

Une veille est effectuée afin de suivre l’évolution des connaissances sur la présentation clinique et la transmission de la maladie chez la population pédiatrique

Gestion d’une personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19

Les parents et l’ensemble des personnes fréquentant le camp de jour devraient être sensibilisés à l’importance de ne pas se présenter s’il y a un risque d’être atteint ou d’avoir été en contact avec un cas de COVID-19. 

Les personnes qui sont en isolement ne devraient pas être admises au camp de jour (enfants et membres du personnel). L’isolement à la maison est requis si au moins une condition suivante est présente :

avoir reçu un diagnostic de COVID-19;

être un contact à risque modéré ou élevé d’un cas de COVID-19;

être en attente du résultat d’un test diagnostique pour la COVID-19 (personnes sous investigation);

présenter des symptômes évocateurs de la COVID-19 (voir section 2.1);

être de retour de voyage hors Canada depuis moins de 14 jours (ces personnes devraient être en quarantaine).

De plus, les personnes, enfants ou membres du personnel dont un contact domiciliaire présente des symptômes de la COVID-19 ET est sous investigation en attente des résultats d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) ne devraient pas être admises au camp. Cette recommandation se limite aux écoles, aux services de garde et aux camps de jour.

Symptômes évocateurs de la COVID-19

Les symptômes suivants sont ceux identifiés comme étant évocateurs de la COVID-19. 

Fièvre :

chez l’enfant de moins de 5 ans : 38 °C (100,4 °F) et plus (température rectale),

chez l’enfant de plus de 5 ans et l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale),

ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;

Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût;

Symptômes respiratoires :

Toux (nouvelle ou aggravée),

Essoufflement, difficulté à respirer,

Mal de gorge;

Symptômes généraux :

Fatigue intense,

Perte d'appétit importante,

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique);

Symptômes gastro-intestinaux :

Vomissements,

Diarrhée.

Tous les enfants et membres du personnel des camps de jour devraient avoir un accès rapide aux analyses de laboratoire (tests TAAN) lorsque requis afin de faciliter l’application des recommandations contenues dans cet avis.

Gestion d’une personne qui débute des symptômes alors qu’elle est présente au camp de jour  

Si un enfant ou un membre du personnel présente un ou des symptômes évocateurs de la COVID-19 alors qu’il est présent au camp de jour, les démarches doivent être entreprises pour que cette personne regagne son domicile et applique les mesures d’isolement. Le parent de l’enfant ou le membre du personnel qui présente des symptômes doit alors contacter le 811. 

Les procédures suivantes doivent être mises en place au camp de jour jusqu’au départ de la personne :

Isoler la personne à au moins 2 mètres des autres jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux du camp de jour. S’il est possible que la personne reste en retrait à l’extérieur en respectant la distance de 2 mètres, cette option est préférable. En cas de pluie, de grande chaleur ou advenant la nécessité d’isoler la personne à l’intérieur, isoler la personne dans un local jusqu’à ce qu’elle quitte le camp de jour. 

Remettre un masque à la personne symptomatique.   

Si la personne qui présente des symptômes est un enfant et qu’un membre du personnel doit assurer sa surveillance, le membre du personnel doit porter un masque de procédure et une protection oculaire tout en gardant le plus possible une distance d’au moins 2 m. Un seul et même membre du personnel devrait être désigné pour assurer la surveillance de l’enfant, afin de limiter au maximum le nombre de contacts. 

Si un contact physique est requis avec la personne qui présente des symptômes, le membre du personnel désigné doit porter une blouse et des gants. Cette personne doit se laver les mains immédiatement après avoir été en contact avec la personne symptomatique ou en sortant de la pièce (le cas échéant).

Si la personne qui présente des symptômes est isolée dans un local à l’intérieur, ventiler la pièce et la désinfecter au départ de la personne. 

Retour au camp de jour d’une personne après avoir présenté des symptômes évocateurs de la COVID-19 

Une personne qui est en isolement à la maison après avoir présenté des symptômes évocateurs de la COVID-19 peut réintégrer le camp de jour selon les conditions suivantes (à noter que ces recommandations diffèrent de celles données aux contacts asymptomatiques d’un cas confirmé) : 

Si la personne a une évaluation médicale qui identifie une autre cause pour expliquer le tableau clinique;

La personne peut réintégrer le camp de jour 24 heures après la résolution des symptômes (ou selon les directives du médecin traitant si ce dernier recommande une période d’exclusion plus longue); à moins d’un avis contraire de la Direction de santé publique;

Si la personne a été référée pour un test diagnostique (TAAN)[footnoteRef:1] (sans évaluation médicale) : [1:  	Les critères donnant accès aux tests sont déterminés par le MSSS ou par le directeur de santé publique régional. Les contacts à risque modéré ou élevé de cas de même que les personnes dépistées dans des milieux spécifiques en fonction du déconfinement (ex. : écoles, milieu de travail), peuvent avoir accès aux analyses TAAN si elles présentent les symptômes du groupe A ou du groupe B. Les contacts étroits de cas asymptomatiques peuvent également avoir accès à l’analyse selon les directives du directeur régional de santé publique.] 


Si le TAAN est négatif :

La personne peut revenir au camp de jour 24 heures après la résolution des symptômes (à moins d’un avis contraire de la Direction de santé publique). 

Si le TAAN est positif :

La personne doit rester isolée à domicile. Elle sera contactée par la Direction de santé publique. Cette dernière fera enquête et donnera les consignes appropriées.

Si la personne n’a pas d’évaluation médicale ni de test TAAN, le moment du retour dépendra de la nature des symptômes présentés :

Si la personne a présenté un des symptômes suivants depuis le début de la maladie[footnoteRef:2] : [2:  	Ces symptômes correspondent au groupe A du document Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires.] 


Fièvre,

Toux (nouvelle ou aggravée),

Essoufflement, difficulté à respirer, OU

Perte d’odorat ou de goût;

 Elle pourra revenir au camp de jour lorsque les 3 conditions suivantes seront rencontrées :

· Période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie,

· Absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant la toux et la perte de goût ou d’odorat qui peuvent persister plus longtemps),

· Absence de fièvre depuis 48 heures (sans avoir pris de médicament contre la fièvre).

Si la personne a présenté un ou plusieurs des autres symptômes[footnoteRef:3] : [3:  	Ces symptômes correspondent aux symptômes du groupe B, auxquels s’ajoutent les vomissements. La céphalée intense a été retirée car trop peu spécifique si prise isolément. Les personnes présentant au moins 2 symptômes du groupe B et qui sont des contacts à risque élevé ou modéré d’un cas confirmé sont des cas suspects et recevront la même consigne d’isolement que ceux qui ont un symptôme du groupe A par la Direction de santé publique ou par Info-Santé (voir Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires. Cette dernière situation ne devrait pas être gérée par le camp de jour.  ] 


Mal de gorge,

Fatigue intense,

Perte d'appétit importante,

Douleurs musculaires généralisées inhabituelles (non liées à un effort physique),

Vomissements,

Diarrhée;

	 Elle pourra revenir au camp de jour 24 heures après la résolution des symptômes. 

Gestion des contacts d’un cas confirmé de COVID-19 qui fréquente un camp de jour

Avec l’aide du cas lui-même ou de ses parents, de la direction du camp de jour, de l’animateur du groupe et des autres membres du personnel du camp, la Direction de santé publique identifie les contacts survenus au camp de jour. 

Évaluation du risque d’exposition

Dans le contexte des camps de jour, il faut évaluer les contacts ayant pu survenir pendant la période de contagiosité du cas, c’est-à-dire 48 h avant le début des symptômes ou la date du prélèvement si la personne est asymptomatique jusqu’à son isolement. 

Les risques d’expositions à évaluer à l’enquête incluent :

La durée de fréquentation du camp par le cas;

Les membres du même groupe que le cas;

Les regroupements possibles durant la journée (arrivée le matin, période précédant le départ du camp le soir);

Le transport;

Les interactions durant les heures de repas;

Les autres situations de rassemblement;

Les contacts avec (ou entre) les membres du personnel. 

Si les informations préliminaires obtenues par la Direction de santé publique laissent entrevoir des risques d’exposition modéré ou élevé significatifs chez certaines personnes, au besoin, retirer ces personnes pour le temps nécessaire pour compléter l’enquête et procéder à l’évaluation de l’exposition. 




Le tableau suivant présente quelques situations à titre d’exemple afin de faciliter l’application des niveaux de risque d’exposition.  Si elle diffère des exemples indiqués ci-bas, l’évaluation du risque faite par la Direction de santé publique a préséance.

Exemples de situations d’application des niveaux de risque d’exposition

		Niveaux de risque d’exposition



		Niveau

		Exemples



		Élevé

		Membre du personnel du camp de jour ou enfant ayant porté assistance ou donné des soins à, ou encore réconforté ou calmé, une personne confirmée COVID-19 pendant sa période de contagiosité et sans le port du masque de protection. 



		

		Membre du personnel du camp de jour ou enfant ayant reçu des crachats au visage ou été en contact direct avec des liquides biologiques infectieux d’un cas confirmé de COVID-19.



		Modéré

		Membre du personnel du camp de jour ou enfant ayant eu un contact d’au moins 15 minutes cumulatifs à moins de 2 mètres avec une personne confirmée COVID-19A y compris dans le transport. Ceci s’appliquera en général à l’ensemble des personnes faisant partie du même groupe que le cas (enfants et animateur), sauf si le camp applique le concept de « bulles » à l’intérieur des groupes, auquel cas la recommandation pourrait s’appliquer uniquement à la bulle et non au groupe en entier. 



		Faible

		Membre du personnel ou enfant du camp de jour pour lequel la distanciation physique de 2 mètres a été appliquée.





A	Ne pas tenir compte du port de couvre visage ou de la visière dans l’évaluation du risque d’exposition.



Contacts à risque modéré ou élevé 

Conduite recommandée :

Retirer les contacts à risque modéré ou élevé du camp de jour et leur demander de s’isoler à domicile pour 14 jours (après le dernier contact à risque);

Référer les contacts à risque modéré ou élevé pour un test TAAN;

Les personnes à risque modéré ou élevé doivent compléter la période d’isolement à domicile de 14 jours, peu importe le résultat du test TAAN. 

Contacts à faible risque 

La direction du camp de jour, sur recommandation de la Direction de santé publique, envoie une lettre aux parents des enfants jugés à risque faible pour les informer de la situation et leur demander de surveiller les symptômes chez leur enfant jusqu’à 14 jours après le retrait de l’enfant malade par la direction du camp de jour. Ils peuvent continuer à fréquenter le camp tant qu’ils ne présentent pas de symptômes.

Le camp de jour avise également les membres de son personnel ayant eu des contacts à risque faible avec le cas. Ceux-ci devraient surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19. Ils peuvent continuer à travailler tant qu’ils ne présentent pas de symptômes. 


Mesures exceptionnelles

Dans certaines circonstances, la direction du camp ou la Direction de santé publique pourrait juger nécessaire d’envoyer une lettre à l’ensemble de parents du camp de jour afin de les informer de la survenue d’un ou plusieurs cas de COVID-19 parmi les enfants ou le personnel du camp.

La Direction de santé publique pourrait aussi juger de la pertinence de mettre en place des mesures exceptionnelles supplémentaires si plusieurs cas surviennent dans le même camp, par exemple:

Revoir l’application des mesures de protection dans l’ensemble du camp de jour (distanciation, choix des activités, limitation des contacts, mesures d’hygiène). 

Envisager un dépistage de l’ensemble des enfants et des membres du personnel. 

Au besoin, retirer les personnes concernées ou fermer le camp de jour pendant 2 jours ou plus pour procéder à l’évaluation de la situation. 

Sachant que la transmission communautaire a lieu simultanément dans plusieurs milieux, ces évaluations doivent être effectuées en prenant en considération que le camp de jour ne constitue pas le seul lieu d’exposition possible des enfants et des membres du personnel. Les évaluations faites par les Directions de santé publique permettront de juger des cas particuliers.
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