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Annexe B: Outil de dépistage  
Les membres de l’Association des Scouts Polonais/Participants/Parents/Gardiens légaux doivent lire et 

répondre à ce questionnaire avant de participer à une activité afin de faire un choix éclairé concernant la 

participation aux activités. *Si vous répondez OUI à l’une des questions, veuillez ne pas vous 

présenter à l’activité et suivre les consignes sanitaires locales.  

 
1. Au cours des 14 derniers jours, l’enfant, ou tout autre membre de son foyer, a-t-il voyagé à 

l’extérieur du Canada? En cas d’exemption des exigences de quarantaine (par exemple, en tant que travailleur essentiel 

devant traverser régulièrement la frontière entre le Canada et les États-Unis pour travailler), cochez « Non ». 

☐ Oui  ☐ Non 

 

2. Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou un bureau de santé publique vous a-t-il dit que  

l’enfant devait actuellement s’isoler (rester à la maison) ou l’a-t-il dit directement à l’enfant? 
L’isolement peut être demandé par suite d’une éclosion ou de la recherche de contact. 

☐ Oui  ☐ Non 

 
3. Au cours des 14 derniers jours, a-t-il été établi que l’enfant a été en contact étroit avec une 

personne ayant la COVID-19? 

☐ Oui  ☐ Non 

 
4. Au cours des 14 derniers jours, l’enfant a-t-il reçu une notification d’exposition envoyée sur un 

cellulaire par l’application Alerte COVID? Si l’enfant ou l’élève a déjà subi un test de diagnostic et qu’il a reçu un 

résultat négatif, cochez « Non » 

☐ Oui  ☐ Non 

 
5. L’enfant présente-t-il actuellement l’un des symptômes décrits ci-dessous? Cochez tous les symptômes 

qui sont nouvellement apparus ou qui s’aggravent et ceux qui ne sont pas liés à d’autres causes connues ou problèmes de santé 

qu’ils avaient déjà 
 

Fièvre ou frissons                                                                              ☐ Oui  ☐ Non 
Température de 37,8 degrés Celsius/100 degrés Fahrenheit ou plus 

 

Toux ou croup (toux ressemblant à un aboiement)   ☐ Oui  ☐ Non 
Toux continue, plus importante que d’habitude, faisant un bruit de sifflement en respirant (sans lien avec l’asthme, une affection respiratoire 

réactionnelle après infection ou d’autres causes connues ou problèmes de santé qu’ils avaient déjà).  
 

Essoufflement                               ☐ Oui  ☐ Non 
Manque de souffle, incapacité à respirer profondément (sans lien avec l’asthme ou d’autres causes connues ou problèmes de santé qu’ils avaient 
déjà).  
 

Diminution ou perte du goût ou de l’odorat                ☐ Oui  ☐ Non 
Sans lien avec les allergies saisonnières, les troubles neurologiques, ou d’autres cases connues ou problèmes de santé qu’ils avaient déjà 
 

Mal de gorge ou difficulté à avaler                             ☐ Oui   ☐ Non 



Déglutition douloureuse (sans lien avec les allergies saisonnières, le reflux acide ou d’autres causes connues ou problèmes de santé qu’ils avaient 
déjà)  
 

Nez qui coule ou bouchée ou congestionné   ☐ Oui  ☐ Non 
Sans lien avec les allergies saisonnières, l’exposition au froid ou d’autres causes connues ou problèmes de santé qu’ils avaient déjà  
 

Mal de tête       ☐ Oui  ☐ Non 
Inhabituel ou qui dure longtemps (sans lien avec les céphalées dites de tension, les migraines chroniques ou d’autres causes connues ou 
problèmes de santé qu’ils avaient déjà).  
 

Nausée, vomissements ou diarrhée    ☐ Oui  ☐ Non 
Sans lien avec le syndrome du côlon irritable, l’anxiété, les crampes menstruelles ou d’autres causes connues ou problèmes de santé qu’ils avaient 

déjà 
 

Fatigue extrême ou douleurs musculaires   ☐ Oui  ☐ Non 
Épuisement, manque d’énergie, difficulté d’alimentation chez les nourrissons (sans lien avec la dépression, l’insomnie, le dysfonctionnement 

thyroïdien, une lésion qui se manifeste brusquement ou d’autres causes connues ou problèmes de santé qu’ils avaient déjà).  

 
6. Une des personnes avec qui vit l’enfant présente-t-elle actuellement des nouveaux symptômes de 

la COVID-19 ou attend-elle le résultat du test de diagnostic qu’elle a fait par suite de l’apparition 

de symptômes?                                ☐ Oui    ☐ Non 
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