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COMMUNICATION 
 
SUJET : Lignes directrices à jour sur les contacts étroits et les exigences relatives à l’isolement et 
les variants préoccupants de la COVID-19 

Le 22 février 2021, les représentants de la santé publique ont fourni des lignes directrices à jour sur les 
exigences relatives aux contacts étroits et à l’auto-isolement. Étant donné que les variants préoccupants 
du virus deviennent la souche dominante au Manitoba, des changements ont été apportés à la gestion de 
tous les cas et des contacts de la COVID-19 afin de réduire le risque de transmission. Le bulletin 
ci-dessous donne une vue d’ensemble mise à jour de ces lignes directrices et fournit des renseignements 
provenant des représentants de la santé publique sur les variants de la COVID-19. 

Variants préoccupants de la COVID-19 
L’apparition de variants de la COVID-19 par suite de la mutation du virus est un phénomène attendu. Il y a 
toutefois plusieurs nouveaux variants identifiés qui sont une source de préoccupation parce qu’ils se 
transmettent plus facilement et qu’ils sont associés à un risque accru de décès par rapport à d’autres 
variants (bien que le risque global de décès reste bas). De plus, les vaccins sont moins efficaces pour les 
endiguer. Ces variants sont appelés variants préoccupants. 
Les variants préoccupants de la COVID-19, comme ceux qui proviennent du Royaume-Uni, de l’Afrique du 
Sud et du Brésil, continuent de se propager dans le monde. Le premier de ces variants, dont la présence a 
d’abord été constatée au Royaume-Uni, a été détecté au Canada en décembre 2020.  
Notre connaissance et notre compréhension de ces variants évoluent rapidement. Étant donné que les 
variants préoccupants du virus deviennent la souche dominante au Manitoba, notre objectif est de freiner la 
transmission des variants préoccupants dans la province afin de nous donner plus de temps pour vacciner 
la population. Par conséquent, des changements ont été apportés à la gestion de tous les cas et des 
contacts de la COVID-19. Bien que la communication des renseignements sur les variants 
préoccupants de la COVID-19 liés aux écoles continuera, il n’y aura plus d'avis séparé ou de 
recommandations différentes si le cas positif est relié à un variant préoccupant du virus. Les 
recommandations s’appliquent aux cas des variants préoccupants de la COVID-19 et à ceux de la  
COVID-19.  

Recommandations à l’intention des ménages dont un membre est un contact étroit 
En novembre 2020, les représentants de la santé publique ont recommandé l’auto-isolement des ménages 
en entier quand ils attendent les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 d’un membre du ménage. 
Des exemptions ont été accordées dans le cas de certaines professions essentielles. 
Le 22 février 2021, ils ont annoncé des changements à la directive. Non seulement le ménage entier 
devrait-il encore s’isoler en attendant les résultats d’un test de dépistage d’un de ses membres, mais il doit 
également le faire si un de ses membres est réputé être un contact étroit d’un cas confirmé de COVID-19.  

Définition de contact étroit 
La définition de contact étroit demeure inchangée pour identifier plus de contacts. Un contact étroit est une 
personne qui s’est trouvée à forte proximité physique (moins de deux mètres ou de six pieds) d’un cas 
confirmé de COVID-19 durant une période cumulative totale de plus de dix minutes au cours d’une journée. 
Cette définition inclut aussi les proches aidants d’une personne qui a la COVID-19 et les personnes qui 
sont entrées en contact direct avec les liquides organiques infectieux d’un cas positif sans porter 
d’équipement de protection individuelle. Tous les membres du ménage sont considérés comme des 
contacts étroits. De même, une personne est considérée comme un contact étroit si elle a été en interaction 
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rapprochée, en face à face, avec une personne qui a la COVID-19 sans porter de masque, même si 
l’interaction a duré pendant une période cumulative totale de moins de dix minutes. 

Exigences en matière d’auto-isolement 
Il est recommandé aux contacts étroits de subir un test de dépistage au moment de notification et à dix 
jours après la date de leur dernière exposition à la personne ayant la COVID-19. Qu’il soit négatif ou non, 
le contact étroit doit s’isoler pendant 14 jours (quarantaine). Cependant, les membres du ménage du 
contact étroit peuvent mettre fin à leur auto-isolement (quarantaine) quand le contact étroit est déclaré 
négatif, à condition que le test ait été subi au moins 7 jours après l’exposition. 
Le test de dépistage au moment de notification plus tôt est facultatif; cependant, si les résultats du test sont 
positifs, les contacts étroits commenceraient leur période d’isolement plus tôt. Le test de dépistage à dix 
jours est important pour identifier les cas asymptomatiques et à s’assurer qu’ils s’isolent lorsqu’ils sont 
contagieux. 
Si un contact étroit ne subit pas de test de dépistage de la COVID-19, les membres du ménage du contact 
étroit devraient s’isoler jusqu’à ce que le contact étroit ait terminé la période complète d’auto-isolement 
(quarantaine) de 14 jours et demeure asymptomatique. 

Exemptions d’auto-isolement pour les membres du ménage des contacts étroits ou les personnes 
attendant les résultats d’un test 
Les représentants de la santé publique ont confirmé que les travailleurs des services essentiels, qui 
comprennent les fournisseurs de services d’éducation de la maternelle à la 12e année (l’ensemble des 
enseignants, des administrateurs et du personnel de soutien), à qui l’on a ordonné de s’isoler parce qu’un 
membre de leur ménage attend les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 OU qu’un membre de 
leur ménage est considéré comme un contact étroit d’un cas confirmé de COVID-19, peuvent continuer de 
travailler à condition : 

1. qu’ils portent un masque médical en tout temps. S’ils décident de l’enlever, ils doivent le faire 
lorsqu’ils sont isolés du personnel et des élèves; 

2. qu’ils ne présentent pas eux-mêmes de symptômes; 
3. que le membre du ménage est un contact étroit, le contact étroit ne présente pas de symptômes et 

soit capable de s’isoler à domicile. 
Ces membres du ménage devraient encore s’auto-isoler lorsqu’ils ne sont pas au travail. 

Les exemptions ci-dessus s’appliquent aux cas de variants préoccupants de la COVID-19 et aux cas de la 
COVID-19. Ces exemptions ne s’appliquent pas aux situations où l’employé lui-même attend les résultats 
d’un test de dépistage de la COVID-19 ou est considéré comme un contact étroit d’un cas confirmé de 
COVID-19. Dans ces situations, l’employé doit s’isoler; il n’y a pas d’exceptions.  
Les représentants de la santé publique communiqueront également des renseignements sur des 
exemptions supplémentaires, par exemple quand une personne a été complètement immunisée ou quand 
elle a été infectée par la COVID-19 au cours des trois derniers mois. 
On rappelle aux écoles de revoir leurs plans pour tenir compte des répercussions sur le plan du personnel 
et l’apprentissage à distance. 
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LIENS WEB IMPORTANTS 
 
Manitoba.ca COVID-19 Concentrez-vous sur les gestes de base 
https://gov.mb.ca/covid19/fundamentals/variants.fr.html 

Pour l’information la plus récente sur la définition de contacts étroits et les exigences en matière 
d’auto-isolement et d’isolement des membres du foyer, rendez-vous à : 
www.gov.mb.ca/covid19/testing/monitoring/close-contacts.fr.html 
 
 
  
Veuillez envoyer vos questions et demandes à educovid19@gov.mb.ca. 

D’autres renseignements sont disponibles au site Web du ministère de l’Éducation du Manitoba 
pour la COVID-19 à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html 

 

https://gov.mb.ca/covid19/fundamentals/variants.fr.html
http://www.gov.mb.ca/covid19/testing/monitoring/close-contacts.fr.html
mailto:educovid19@gov.mb.ca
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html



