COVID-19 (CORONAVIRUS)
Consignes à suivre pour les enfants atteints de
la COVID-19 ou en attente du résultat d’un test
pour la COVID-19
Si vous êtes en attente du résultat du test de votre enfant pour la
COVID-19 (cas suspecté): le résultat vous sera communiqué dans
les prochains jours, qu’il soit positif ou négatif.

Isolement et consignes d’hygiène
Si vous êtes en attente du résultat du test de votre enfant pour la COVID-19 : veuillez s’il vous plaît rester en
isolement à la maison et suivre les consignes énoncées dans le document suivant du ministère de la Santé et
des Services sociaux: chusj.org/resultatcovid19
Si votre enfant est un cas conﬁrmé de la COVID-19: veuillez s’il vous plaît rester en isolement à la maison et
suivre les consignes énoncées dans le document suivant du ministère de la Santé et des Services sociaux:
chusj.org/caspositif

La santé publique vous contactera pour vous informer des critères nécessaires pour
cesser l’isolement.

Comment vous procurer les médicaments de votre enfant?
Si le médecin a fait une prescription à votre enfant:
• La prescription a été faxée à votre pharmacie.
• Il ne faut PAS vous présenter à votre pharmacie.
• Vous devez appeler votre pharmacie et convenir avec le pharmacien de la procédure à suivre
pour obtenir les médicaments de votre enfant.

Consignes générales
•
•
•
•

Assurez-vous que votre enfant est bien hydraté. Si nécessaire, favorisez des petits boires fréquents.
Poursuivez la médication usuelle de votre enfant.
Poursuivez l’hygiène nasale (ex. sinus rinse) régulièrement, au besoin.
Si votre enfant présente de la ﬁèvre, nous recommandons l’utilisation de l’acétaminophène (ex, TylenolMC,
AtasolMC, TempraMC, marques maison de chaînes et de bannières) comme premier choix pour faire baisser
cette dernière, en respectant les doses recommandées en fonction du poids et les contre-indications.
• Si votre enfant est âgé de 6 mois ou plus et sa ﬁèvre persiste après quelques doses d’acétaminophène
données aux 4 à 6 heures régulièrement, l’ibuprofène (ex, AdvilMC, MotrinMC, marques maison de chaînes et
de bannières) peut être utilisé comme deuxième choix, en plus de l’acétaminophène, à raison d’une à deux
doses à la fois, en respectant les doses recommandées et les contre-indications *.

*Selon la Société canadienne de pédiatrie, malgré qu’il y ait possiblement des raisons de faire preuve de prudence lors du traitement aux anti-inﬂammatoires non stéroïdiens (ex: ibuprofène) chez les personnes âgées, rien n’indique que l’ibuprofène utilisée en cas de ﬁèvre ou de douleur soit nuisible aux
enfants de plus de six mois atteints d’une COVID-19 suspectée. Pour sa part, Santé Canada recommande d’utiliser l’acétaminophène ou l’ibuprofène pour
soulager les symptômes de ﬁèvre chez les patients atteints d’une COVID-19 suspectée.

Si votre enfant présente l’un des symptômes suivants:
• Difﬁculté à respirer (respiration rapide, tirage important)
• Difﬁculté à boire ou diarrhées importantes avec signes de déshydratation
(bouche sèche, moins de 4 mictions par 24h, yeux cernés, absence de larmes)
• Somnolence
• Persistance de ﬁèvre 3 jours après la consultation initiale

Consultez à l’urgence et précisez que votre enfant est atteint de la COVID-19 ou en attente
du résultat d’un test pour la COVID-19.

Ligne d’information du gouvernement du Québec destinée à la population
sur la COVID-19, du lundi au vendredi, de 8h à 18h: 1 877 644-4545

