
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Étant donné le nombre plus élevé de cas dus à la variante Omicron qui circule, 

comment la gestion des cas et la recherche des contacts vont-elles changer? 

L’émergence de la variante Omicron du COVID-19, plus transmissible, a nécessité des 

changements dans la gestion de la santé publique. Avec des niveaux plus élevés de 

transmission communautaire, une période d’incubation du virus plus courte et l’utilisation 

accrue des tests antigéniques rapides, la recherche des contacts et la notification des contacts 

étroits par la santé publique ne sont plus efficaces pour minimiser la propagation de la COVID-

19. La santé publique a fait la transition vers la gestion individuelle (c.-à-d. que les personnes 

se soignent elles-mêmes, en faisant appel aux fournisseurs de soins de santé au besoin), et se 

concentre à identifier et à répondre aux grappes et aux éclosions plus importantes dans les 

milieux à risque élevé. 

Les personnes dont le test est positif doivent en aviser les personnes avec lesquelles elles vivent 
ou avec lesquelles elles ont eu des contacts intimes. 

 
Les écoles (y compris le personnel et les élèves) seront-elles prévenues en cas 

d’exposition à l’école? 

La santé publique a récemment recommandé que les personnes dont le test de dépistage du 

COVID-19 est positif en avisent les personnes avec lesquelles elles vivent ou avec lesquelles 

elles ont eu des contacts intimes. Compte tenu du risque plus faible de transmission en milieu 

scolaire à la suite d’expositions, du risque plus faible de maladie grave chez les enfants et les 

jeunes et de la couverture vaccinale élevée en Colombie-Britannique, les élèves et le 

personnel qui sont exposés au COVID-19 en milieu scolaire ne sont plus systématiquement 

avisés et ne sont pas tenus de s’isoler, sauf indication contraire de la Santé publique. Tous 

les élèves et les membres du personnel doivent continuer à surveiller quotidiennement 

l’apparition de symptômes à l’aide du bilan de santé quotidien. 

Il est malheureusement probable que le COVID-19 continuera de circuler dans nos 

communautés. À l’avenir, les écoles surveilleront leur fréquentation afin de déterminer si un 

seuil déterminé par la santé publique pour un niveau ou une école a été atteint. Si le seuil est 

atteint et qu’il est possible que le COVID-19 circule davantage dans l’école/la communauté, 

les écoles enverront une lettre d'avis rappelant aux élèves et au personnel de continuer de 

surveiller leurs symptômes et d’obtenir les vaccins recommandés.  
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http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Tested-positive-COVID19.pdf
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