
Mon enfant présente des symptômes de la maladie : que dois-je faire ?Pour les enfants à partir de 6 

ans, la même procédure et les mêmes critères de test s'appliquent que pour les adolescents et les 

adultes. Si votre enfant a 6 ans ou plus, les informations de la section J'ai des symptômes de maladie 

s'appliquent : que dois-je faire ? 

Pour les enfants de moins de 6 ans, ce qui suit s'applique 
Mon enfant présente des symptômes après avoir été en contact avec une personne 

symptomatique.Mon enfant présente des symptômes sans contact avec une personne 

symptomatique.Mon fils a dû passer un examen.Haut de la pageMon enfant a été en contact avec une 

personne testée positive : que dois-je faire ? 

Pour connaître la marche à suivre vous pouvez consulter la rubrique J'ai été en contact avec une 

personne testée positive : que dois-je faire ? 

Haut de la pageQuelle compensation financière puis-je recevoir en cas d'isolement ?Si vous devez vous 

mettre à l'isolement parce que vous êtes tombé malade du coronavirus et que le médecin vous a délivré 

un certificat médical ou parce qu'il a été ordonné par le service cantonal compétent, vous avez droit au 

maintien du versement du salaire ou des indemnités journalières de maladie. 

 Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que si vous êtes à l'isolement sur ordre du service 

cantonal compétent mais que vous ne présentez pas de symptômes de la maladie, respectivement, que 

vous êtes apte à travailler et que vous avez la possibilité de télétravailler, vous devez remplir votre 

obligations de travail à domicile. 

 La poursuite du paiement du salaire est régie par le Code des obligations (CO). Votre employeur est 

tenu de verser votre salaire pendant au moins trois semaines. De nombreux employeurs souscrivent une 

assurance indemnités journalières maladie pour pouvoir payer 80 % du salaire des travailleurs en cas 

d'absences prolongées pour cause de maladie.  

Renseignez-vous auprès de votre employeur et de votre contrat de travail sur les dispositions qui vous 

sont applicables. 

 Si vous êtes indépendant, l'allocation financière varie selon que vous avez souscrit ou non une 

assurance indemnités journalières maladie. Les activités de suivi et de dépistage sont essentielles pour 

prévenir la propagation de la COVID-19, mais les comportements individuels sont également essentiels. 

Voici quelques réponses et indications pour mieux comprendre comment gérer l'isolement et la mise en 

quarantaine des cas confirmés de Covid-19, leurs contacts proches et comment et quand réaliser des 

tests de diagnostic.QUE FAIRE SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES DU COVID-19 ? 



Contactez le médecin généraliste (GP), le pédiatre libre choix (PLS) ou le médecin de soins de 

continuité (anciennement garde médicale) pour une évaluation du cas.Si votre médecin pense que vous 

avez besoin d'un tampon, il peut :    écouvillon directement    réservez-le sur le système régional    

délivrer une ordonnance avec laquelle le patient peut se rendre dans les points tampons des. 

 ASST, centres massifs, particuliers agréésN'oubliez pas que l'accès gratuit n'est PAS autorisé (sans 

ordonnance ou sans réservation)Un SMS sera envoyé pour consulter le résultat du prélèvement (un 

numéro de mobile valide doit être fourni).  

COMMENT OBTENIR LE RESULTAT DU TAMPON ? 
Pour accéder à la procédure de consultation du rapport d'écouvillonnage, il suffit de cliquer surtLe 

service "Consulter les résultats COVID-19" vous permet d'accéder aux résultats des prélèvements 

COVID-19 en entrant le code national unique (CUN), qui identifie chaque prélèvement individuel en 

temps opportun et est envoyé par SMS au citoyen, dans un délai . 

72 heures à compter de l'exécution du tampon. Le service vous permet de visualiser le résultat du 

prélèvement effectué ; pour obtenir le rapport, il est nécessaire d'accéder au dossier de santé avec vos 

informations d'identification ou de le demander à l'établissement qui a fourni l'écouvillon.QUE FAIRE SI 

VOUS ÊTES POSITIF AU COVID-19. 

Vous devez subir une période d'isolement :    au moins 10 jours à compter de l'écouvillon positif (ou de 

l'apparition des symptômes si symptomatique)    au moins 7 jours après le prélèvement positif, si vous 

avez reçu la dose de rappel ou si vous avez terminé la vaccination depuis moins de 120 joursL'isolement 

se termine par un résultat négatif du tampon antigénique ou moléculaire.  

L'écouvillonnage de fin d'isolement (cicatrisation) peut être effectué à :    Médecin Généraliste (GP), 

Pédiatre Libre Choix (PLS)    les points tampons des ASST / points tampons massifs / privés agréés (sur 

présentation de la clause d'isolement délivrée par ATS, réservation par ATS ou le médecin, prescription 

médicale)    pharmacies (en présentant la mesure d'isolement émise par l'ATS). 

En cas de positivité persistante, l'isolement peut prendre fin au bout de 21 jours à compter de 

l'écouvillon positif (ou dès le début des symptômes) sans écouvillon. Pour reprendre le travail, vous avez 

besoin d'un tampon négatif.  

QU'ENTENDONS-NOUS PAR CONTACT DE CAS ? 

Un contact avec un cas de COVID-19 est une personne exposée à un cas probable ou confirmé de 

COVID-19 sur une période de temps allant de 48 heures avant l'apparition des symptômes jusqu'à 14 

jours après ou jusqu'au moment du diagnostic et de l'isolement de l'affaire.Si le cas ne présente aucun 

symptôme, le contact est défini comme une personne qui a été en contact avec le cas de. 

 COVID-19 dans un délai allant de 48 heures avant la réalisation du prélèvement et jusqu'à 14 jours après 

ou jusqu'au moment du diagnostic. (résultat positif du prélèvement) et de l'isolement du cas.QUI SONT 

LES CONTACTS PROCHES D'UN CAS DE COVID-19. 



Le « contact étroit » (ou « risque élevé ») d'un cas probable ou 

confirmé est défini comme suit :    une personne vivant dans le 

même logement qu'un cas de COVID-19  une personne qui a eu 

un contact physique direct avec un cas de COVID-19  une 

personne qui a eu un contact direct non protégé avec les 

sécrétions d'un cas de . 

COVID19 (par exemple, toucher des mouchoirs en papier usagés 

à mains nues)    une personne qui a eu un contact direct (face à 

face) avec un cas COVID-19, à une distance inférieure à 2 mètres 

et au moins 15 minutes    une personne qui a été dans un environnement clos (par exemple, une salle de 

classe, une salle de réunion, une salle d'attente d'hôpital) avec un cas de. 

 COVID-19 en l'absence d'équipement de protection (EPI) approprié    un agent de santé ou une autre 

personne qui fournit une assistance directe à un cas de COVID-19 ou du personnel de laboratoire affecté 

à la manipulation d'échantillons d'un cas de COVID-19 sans utiliser l'EPI recommandé ou en utilisant un . 

EPI inadapté    une personne qui a voyagé assise en train, en avion ou tout autre moyen de transport à 

moins de deux sièges dans n'importe quelle direction par rapport à un cas de COVID-19 ; les 

compagnons de voyage et le personnel affecté à la section de l'avion/du train où se trouvait le cas index 

sont également des contacts étroits. 


