
Formulaire COVID-19 2020 
La sécurité de tous nos campeurs et de notre personnel est notre priorité. Afin d'éviter la propagation de 

COVID-19, nous vous demandons de remplir ce questionnaire de dépistage et de l'envoyer avec votre 

inscription. Le personnel du camp examinera également cet outil de dépistage avec chaque campeur le jour 

des camps. (*** Un formulaire par enfant s'il vous plaît ***) 

NOM DU PARENT / TUTEUR : _____________________________________ 

NOM DU CAMPEUR : ________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _________________________EMAIL : ________________________________ 

QUESTIONNAIRE DE DÉPISTAGE 

1. Est-ce que vous, d'autres membres de votre maison ou votre enfant participant au programme, 
présentent l'un des symptômes ci-dessous : 

ENCERCLER UN 

 ➢ Fièvre> 38 ° C ou fièvre subjective OUI NON 

 ➢ Toux OUI NON 

 ➢ Maux de gorge OUI NON 

 ➢ Essoufflement / difficulté à respirer OUI NON 

 ➢ Nez qui coule OUI NON 

 * À Noter : D'autres symptômes tels que douleurs musculaires, fatigue, maux de tête, perte 

d'odeur, diarrhée peuvent être présents en plus des symptômes respiratoires. 
OUI NON 

2. Avez-vous été en contact au cours des 14 derniers jours avec une personne dont on a confirmé la 

présence de COVID-19 ? 
OUI NON 

 

3. Avez-vous été exposé en laboratoire en travaillant directement avec des échantillons connus pour 

contenir COVID-19 ? 
OUI NON  

 

4. Avez-vous voyagé à l'extérieur du Manitoba au cours des 14 derniers jours, à l'exclusion des voyages 

personnels dans les collectivités frontalières ? 
OUI NON 

5. Avez-vous été dans un grand groupe au Manitoba au cours des 14 derniers jours où il a été confirmé 

que quelqu'un avait COVID19, comme un vol, ou une grande réunion ou un événement ? 
OUI NON  

 

6. Avez-vous eu des contacts étroits (face à face à moins de 2 mètres / 6 pieds) avec une personne 

malade présentant des symptômes respiratoires ? 
OUI NON 

Si la réponse est oui à l'une des questions ci-dessus, la personne ne doit pas entrer dans l'établissement pour le moment. 

Si la réponse est oui aux questions 2 à 4, les responsables de la santé publique leur ont ordonné de s'isoler pendant 14 jours. 

Si la réponse est oui aux questions 5 et 6, les responsables de la santé publique leur ont ordonné de s'isoler pendant 14 jours à partir 

du début des symptômes. 

Si la réponse est non à toutes les questions ci-dessus, les parents et les enfants peuvent participer. 

S'ils sont symptomatiques [p. Ex., Présentent des symptômes respiratoires], consultez Health Links-Info Santé 
(204-788-8200 ou sans frais au 1-888-315-9257) pour plus d'informations. 
 

Signature: _________________________________________ Date:  ______________________   


