
 
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE CINCINNATI 

PROGRAMME DE SANTÉ DES ÉCOLES ET DES ADOLESCENTS 
 

RÈGLEMENT RELATIF À LA RECOMMANDATION MÉDICALE COVID-19 
L’infirmière de l’école a examiné votre enfant aujourd’hui et a identifié le ou les problèmes suivant(s) qui nécessite(nt) une 

attention médicale.                                    Ce formulaire pourrait être rempli par le parent et/ou le prestataire de santé. 
        Date : _____                                                                                                                     

Cher parent/tuteur de :  _______________     Date de naissance :  ______________         
École : ______________________________ Niveau scolaire/Classe :  ______________   
                                              

       Votre enfant a été examiné(e) par un(e) infirmier(ère) autorisé(e) qui a découvert qu’il(elle) présente le(s) 
symptôme(s) COVID-19 suivant(s) : 
           
       Symptôme(s) majeur(s) :                                             Symptôme(s) mineur(s) : 
        1 Le(s) symptôme(s) majeur(s) nécessite(nt) un test COVID        2 Le(s) symptôme(s) mineur(s) nécessite(nt) un 
test COVID ou  
                                                                                       1 Symptôme(s) mineur(s) en cas d’exposition à une personne souffrant de 
COVID-19 

      Date de disparition des symptômes :  _______                              Exposition connue :  Oui____   Non____   Inconnue ____     
        
     Infirmière de santé publique : __________________________                      Numéro de téléphone : _____________   
 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Le CPS accepte tout rapport d’un parent/tuteur concernant un test COVID-19 positif. 
 

1. Si le résultat du test de dépistage COVID-19 à domicile est négatif :   
Votre enfant pourra retourner à l’école lorsque vous aurez remis à l’infirmière les résultats du test contrôlé et 

             Les symptômes de votre enfant se sont améliorés et 
Votre enfant n’a ni vomi, ni eu de diarrhée ni eu de fièvre sans prendre de médicaments destinés à faire baisser la fièvre 
pendant au moins 24 heures 

 
2. Si le résultat du test COVID-19 de votre enfant est positif ou si vous choisissez de ne pas faire tester 

votre enfant :  
VEUILLEZ SIGNALER LA POSITIVITÉ DE L’ÉLÈVE À LA LIGNE D’ASSISTANCE DE 
L’ÉCOLE et au NUMÉRO D’URGENCE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE CINCINNATI AU 
513-357-7462. 

               Votre enfant doit être isolé(e) pendant au moins 5 jours à compter de la date d’apparition des symptômes et/ou de la date        
du test.   

Votre enfant pourra retourner à l’école le 6e jour si : 
• Les symptômes de votre enfant se sont améliorés, et 
• Votre enfant n’a ni vomi, ni eu de diarrhée ni eu de fièvre sans prendre de médicaments destinés à faire baisser la 

fièvre pendant au moins 24 heures 
• Votre enfant doit porter un masque du 6e au 10e jour à l’école.  

 
 

POUR LES ÉTUDIANTS AYANT CONSULTÉ UN PRESTATAIRE DE SANTÉ :  LE PRESTATAIRE DOIT 
RENSEIGNER LES INFORMATIONS CI-DESSOUS 

       Difficultés 
respiratoires 
       Perte du goût ou de 
l’odorat 
       Toux persistante 

        Essoufflement            
 

                Fièvre (T>100,4 F) 
    Fatigue  
   Mal de tête                           
   Frissons                             

 Douleurs 
musculaires/corporelles                  
 Congestion nasale                                
 Nez qui coule 
 Mal de gorge                                                                             
    

     Diarrhée 
 Nausées ou  
    Vomissements 
 



 
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE CINCINNATI 

PROGRAMME DE SANTÉ DES ÉCOLES ET DES ADOLESCENTS 
 

 
1.  Le résultat du test COVID-19 de l’élève est le suivant :   POSITIF :  __________  NÉGATIF :  ___________ 

 
2.  Si le test n’a pas été effectué ou s’il est négatif :   Diagnostic alternatif :  ____________________ 

 
 
        Signature du prestataire de santé :  ____________________ Numéro de téléphone : ___________ Date :  ________  

                    
Veuillez renvoyer le formulaire renseigné à l’infirmière de l’école ou le faxer à :  Numéro fax 513-357-2811    

SH 17/8/22 recommandation médicale COVID 


