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Envoyer pour test
Si un missionnaire appelle avec l'un des symptômes suivants, contactez le service d'urgence le plus
proche ou le centre de test COVID-19 pour plus d'informations.







Douleur ou pression thoracique constante
Extrême difficulté à respirer
o Vous ne pouvez pas monter un escalier sans vous arrêter pour vous reposer et reprendre
votre souffle
o Vous ne pouvez pas terminer deux phrases sans avoir à vous arrêter pour respirer
Étourdissements sévères et constants
Troubles de l'élocution
Difficulté à se réveiller

Auto-isolement (en cas de maladie)
Si un missionnaire appelle avec l'un des symptômes suivants :






1.

Fièvre, frissons ou transpiration
Difficulté à respirer
Toux nouvelle ou aggravée
Gorge irritée
Douleurs dans tout le corps
Vomissements ou diarrhée

Auto-isolement dans une chambre avec salle de bain séparée (si possible)
a.

S'il n'y a pas de salle de bain séparée, toutes les surfaces doivent être nettoyées avec un
nettoyant désinfectant après chaque utilisation.
b. Si la personne doit sortir de la pièce, elle doit porter un masque.
c. Si d'autres doivent entrer dans la même pièce, ils devraient envisager de porter un masque.
d. Les repas doivent être préparés et livrés au missionnaire isolé. Lorsque cela est possible,
l'utilisation d'ustensiles jetables et d'assiettes en papier peut être envisagée. Si cela n'est pas
disponible, tous les éléments manipulés par le missionnaire isolé doivent être
immédiatement placés dans de l'eau chaude savonneuse pour être nettoyés et les mains
doivent être lavées et un désinfectant pour les mains utilisé avant de toucher autre chose.
e. Boire beaucoup d'eau.
f. Repos.
g. Prendre du Tylenol (acétaminophène) ou du paracétamol pour la fièvre. Essayer d'éviter
l'ibuprofène et le naproxène.
2.

Rester en isolement pendant 10 jours après le début des symptômes et pendant 3 jours après la
disparition complète des symptômes. La résolution des symptômes comprend plus de fièvre (sans
utilisation de médicaments réduisant la fièvre), plus de diarrhée, et la résolution de la toux et de
l'essoufflement. Cela peut totaliser plus ou moins de 14 jours en fonction de la gravité des
symptômes.


3.

Sortir le missionnaire de l'isolement n'élimine pas la nécessité de maintenir des
recommandations communautaires appropriées pour l'éloignement social et/ou la saisie du
domicile. Cela signifie simplement qu'ils peuvent retourner dans un environnement moins
isolé.

Si les symptômes du missionnaire isolé s'aggravent, comme décrit dans la section « Envoyer pour le
test», contactez le service des urgences ou le centre de test COVID-19 pour plus d'informations.
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Test positif au COVID-19
1.

Si le missionnaire est testé positif au COVID-19, les mesures d'auto-isolement (a-g) ci-dessus
doivent immédiatement être mises en place.

2.

Le missionnaire dont le test de dépistage du COVID-19 est positif devrait préparer une liste des
personnes avec lesquelles il a été en contact depuis trois jours avant le début des symptômes. Si le
missionnaire n’a pas présenté de symptômes, la liste doit inclure ceux avec lesquels il a été en
contact au moins trois jours avant le jour du test.

3.

Le centre de test, qu'il s'agisse du service des urgences ou d'un autre endroit identifié, fournira
probablement des instructions après les symptômes, mais s'il ne le fait pas :
a.

Le missionnaire devrait revenir pour un test COVID-19 une fois les symptômes résolus.
La résolution des symptômes comprend plus de fièvre (sans utilisation de médicaments
réduisant la fièvre), plus de diarrhée, et la résolution de la toux et de l'essoufflement.

b.

Un deuxième test COVID-19 24 heures après le premier test (a) doit être programmé.

c.

Si les deux tests sont négatifs, les restrictions d'isolement peuvent être levées. Le
missionnaire n'est plus contagieux.

Sortir le missionnaire de l'isolement n'élimine pas la nécessité de maintenir des recommandations
communautaires appropriées pour l'éloignement social et/ou la saisie du domicile. Cela signifie
simplement qu'ils peuvent retourner dans un environnement moins isolé et ne sont plus contagieux.
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