
 
 
Traduction libre 
Health – CBC Explains 
12/03/20 
 
https://www.cbc.ca/news/health/coronavirus-self-isolate-home-1.5493910 
 
 
Comment s'auto-isoler pendant la crise des coronavirus 
Alors que les cas de coronavirus continuent d'augmenter, de plus en plus de Canadiens sont 
invités à s'isoler eux-mêmes à la maison - pendant deux semaines à la fois - s'ils sont 
symptomatiques, ont reçu un diagnostic de COVID-19, reviennent d'une région qui connaît 
une éclosion ou ont été en contact avec quelqu'un atteint de la maladie. 
 
CBC explique ce que cela signifie. 
 
Pourquoi dit-on aux gens de s'isoler eux-mêmes à la maison ? 
La majorité des cas de COVID-19 en Ontario ont été bénins et n'ont pas nécessité 
d'hospitalisation, et encore moins de traitement de soins actifs, a déclaré David Jensen, 
porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario, dans un courriel à CBC News. Les 
personnes qui ne sont que légèrement malades sont invitées à s'isoler à la maison pour 
s'assurer que les hôpitaux peuvent maintenir la capacité de traiter et de gérer les cas plus 
graves, si nécessaire. 
 
Comment les autorités s'assurent-elles que ces personnes ne sortent pas dans la 
communauté ? Est-ce un système d’honneur ? 
Les unités de santé publique locales vérifient régulièrement les personnes qui ont des cas 
confirmés pour s'assurer qu'elles respectent les directives d'auto-isolement, a déclaré 
Jensen. De plus, les médecins hygiénistes ont des pouvoirs statutaires qu'ils peuvent utiliser 
pour imposer l'auto-isolement s'ils croient que les gens ne suivent pas les ordres de 
quarantaine. 
 
Si une personne est jugée non conforme à l'une des conditions d'auto-isolement à la maison, 
elle pourrait encourir des amendes et des sanctions importantes en vertu de la Loi sur la 
quarantaine, a déclaré un porte-parole de l'Agence fédérale de la santé publique du Canada. 
 
Peuvent-ils quitter les lieux ? 
Les personnes isolées sont priées de rester à la maison, sauf en cas d'absolue nécessité, par 
exemple pour obtenir des soins médicaux. Elles devraient prendre des dispositions pour faire 
déposer l'épicerie et les fournitures à la porte de la maison. 
 
Est-ce que des parents, des colocataires peuvent rester au domicile de quelqu'un en état 
d’isolement ? 
Oui, cependant, les responsables de la santé conseillent à toute personne isolée de ne pas 
entrer en contact avec les autres - en gardant une distance d'au moins deux mètres - et de 



porter un masque qui couvre son nez et sa bouche. Les fonctionnaires conseillent également 
de rester dans des chambres séparées et d'utiliser des salles de bains séparées si possible. 
 
 
Et les animaux ? 
L'Agence de la santé publique du Canada affirme qu'il n'y a actuellement aucune preuve 
suggérant qu'un animal originaire du Canada (sauvage, bétail ou animaux de compagnie) 
abrite le virus qui cause le COVID-19, et les animaux au Canada ne présentent pas de risque 
d'infecter les personnes avec le virus. 
 
Pourtant, l'agence recommande que, jusqu'à ce que l'on en sache davantage sur la 
transmission de l'homme à l'animal, les patients infectés par COVID-19 qui ont également un 
animal de compagnie ou un autre animal devraient éviter tout contact étroit avec eux. 
 
Qu'en est-il de l'utilisation des articles ménagers ? 
Les personnes isolées sont priées d'éviter de partager des articles ménagers, y compris la 
vaisselle, les verres, les tasses, les ustensiles de cuisine, les serviettes, la literie et d'autres 
objets, dit l'ASPC. 
 
Des directives spéciales pour le nettoyage ? 
L'ASPC dit qu'au moins une fois par jour, les personnes isolées devraient nettoyer et 
désinfecter les surfaces qu'elles touchent souvent, comme les toilettes, les tables de chevet, 
les poignées de porte, les interrupteurs d'éclairage, les téléphones et les télécommandes de 
télévision. Les désinfectants ménagers ordinaires sont très bien. 
 
Des voyageurs internationaux doivent éviter les écoles pendant 2 semaines en raison de 
l'épidémie de COVID-19 : mémo 
Les articles contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être placés dans un 
contenant doublé et jetés avec les autres déchets ménagers. 
 


