
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) 
HOW TO ISOLATE AT HOME 
WHEN YOU HAVE COVID-19
Isolation means staying at home when you are sick with COVID-19 and avoiding 
contact with other people to help prevent the spread of disease to others in your  
home and your community. 

If you have been diagnosed with COVID-19, it is expected that you take the  
following measures.

Limit contact with others
ff Do not leave home unless absolutely necessary, such 

as to seek medical care.

ff Do not go to school, work, other public areas or use 
public transportation (e.g. buses, taxis).

ff Arrange to have groceries and supplies dropped off 
at your door to minimize contact.

ff Stay in a separate room and use a separate bathroom 
from others in your home, if possible.

ff If you have to be in contact with others, keep at least 
2 metres between yourself and the other person. 
Keep interactions brief and wear a mask.

ff Avoid contact with individuals with chronic conditions, 
compromised immune systems and older adults.

ff Avoid contact with pets if you live with other people 
that may also be touching the pet.

Keep your hands clean
ff Wash your hands often with soap and water for at least 

20 seconds, and dry with disposable paper towels or dry 
reusable towel, replacing it when it becomes wet.

ff You can also remove dirt with a wet wipe and then use 
an alcohol-based hand sanitizer.

ff Avoid touching your eyes, nose and mouth.

ff Cough or sneeze into the bend of your arm 
or into a tissue.

Avoid contaminating common 
items and surfaces
ff At least once daily, clean and disinfect surfaces that you 

touch often, like toilets, bedside tables, doorknobs, 
phones and television remotes.

ff Do not share personal items with others, such 
as toothbrushes, towels, bed linen, utensils or 
electronic devices.

ff Use regular household disinfectants or diluted bleach 
(one part bleach and nine parts water) to disinfect.

ff Place contaminated items that cannot be cleaned in 
a lined container, secure the contents and dispose of 
them with other household waste.

ff Put the lid of the toilet down before flushing.

Care for yourself
ff Monitor your symptoms as directed by your healthcare 

provider or Public Health Authority. 

ff If your symptoms get worse, immediately contact your 
healthcare provider or Public Health Authority and 
follow their instructions.

ff Get some rest, eat a balanced diet, and stay in touch 
with others through ‘communication devices’. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet.html#pha
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WE CAN ALL DO OUR 
PART IN PREVENTING 
THE SPREAD OF 
COVID-19. FOR MORE 
INFORMATION, VISIT

Supplies to have at home 
when isolating
f� Surgical/procedure masks (do not re-use)

f� Eye protection 

f� Disposable gloves (do not re-use)

f� Disposable paper towels

f� Tissues

f� Waste container with plastic liner

f� Thermometer

f� Over the counter medication to reduce fever 
(e.g. ibuprofen or acetaminophen)

f� Running water 

f� Hand soap 

f� Alcohol-based sanitizer containing 
at least 60% alcohol

f� Dish soap

f� Regular laundry soap

f� Regular household cleaning products

f� Bleach (5% sodium hypochlorite) and a separate 
container for dilution (one part bleach to nine 
parts water)

f� Alcohol prep wipes

f� Arrange to have your groceries delivered to you

Canada.ca/coronavirus  
or contact  
1-833-784-4397



Vous isoler signifie rester à la maison lorsque vous êtes atteint de la maladie à 
coronavirus (COVID-19) et éviter tout contact avec d’autres personnes afin de prévenir la 
propagation de la maladie à d’autres personnes de votre foyer et de votre communauté. 

Si vous avez reçu un diagnostic de COVID-19, vous devez prendre les mesures suivantes.

Limiter les contacts avec d’autres personnes

ff Ne sortez pas de chez vous sauf en cas d’absolue nécessité, 
par exemple pour obtenir des soins médicaux.

ff N’allez pas à l’école, au travail, dans d’autres lieux publics 
ou n’utilisez pas les transports publics (comme les autobus 
et les taxis).

ff Prenez des dispositions pour que votre épicerie et vos 
fournitures soient déposées à votre porte afin de limiter 
les contacts.

ff Restez dans une chambre séparée et n’utilisez pas la même 
salle de bain que les autres membres de votre famille, 
si possible. 

ff Si vous devez être en contact avec une autre personne, 
gardez une distance d’au moins deux (2) mètres entre vous et 
elle. Veillez à ce que les interactions soient brèves et portez 
un masque.

ff Évitez tout contact avec des personnes atteintes de maladies 
chroniques, des personnes dont le système immunitaire est 
affaibli et des personnes âgées.

ff Évitez le contact avec les animaux domestiques si vous vivez 
avec d’autres personnes qui pourraient également les  toucher. 

Gardez vos mains propres

ff Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant 
au moins 20 secondes, et séchez-les avec des serviettes en 
papier jetables ou des serviettes sèches réutilisables, que vous 
remplacerez lorsqu’elles seront mouillées.

ff Vous pouvez également enlever la saleté avec une  
lingette humide, puis utiliser un désinfectant pour les  
mains à base d’alcool.

ff Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 

ff Toussez ou éternuez dans le pli de votre bras ou dans un 
mouchoir en papier.

Éviter de contaminer les objets  
et surfaces communs

ff Au moins une fois par jour, nettoyez et désinfectez les surfaces 
que vous touchez souvent, comme les toilettes, les tables de 
chevet, les poignées de porte, les téléphones et les 
télécommandes de télévision. 

ff Ne partagez pas d’objets personnels avec d’autres personnes, 
comme des brosses à dents, des serviettes, de la literie, des 
ustensiles ou des appareils électroniques. 

ff Utilisez des désinfectants ménagers ordinaires ou de l’eau de 
Javel diluée (une part d’eau de Javel et neuf parts d’eau) pour 
désinfecter les objets et les surfaces. 

ff Placez les articles contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés 
dans un contenant doublé de plastique, fermez bien le 
contenant et jetez-le avec les autres déchets ménagers.

ff Fermez le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse d’eau.

Prenez soin de vous

ff Surveillez l’évolution de vos symptômes selon les  
instructions de votre fournisseur de soins de santé  
ou de l’autorité de santé publique. 

ff Si vos symptômes s’aggravent, contactez immédiatement  
votre fournisseur de soins de santé ou votre autorité de  
santé publique et suivez leurs instructions.

ff Reposez-vous, adoptez un régime alimentaire équilibré  
et restez en contact avec les autres au moyen d’« appareils  
de communication ». 

MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) 
COMMENT S’ISOLER CHEZ SOI  
EN CAS DE COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html


Fournitures à avoir chez soi 
pendant l’isolement

f� Masques chirurgicaux/opératoires  
(ne pas réutiliser)

f� Protection pour les yeux 

f� Gants jetables (p. ex. pour le nettoyage)  
(ne pas réutiliser)

f� Serviettes de papier jetables

f� Mouchoirs de papier

f� Poubelle avec doublure de plastique

f� Thermomètre

f� Médicaments en vente libre pour réduire la 
fièvre (p. ex. ibuprofène ou acétaminophène)

f� Eau courante

f� Savon pour les mains 

f� Désinfectant à base d’alcool pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool

f� Savon à vaisselle

f� Savon à lessive ordinaire

f� Produits d’entretien ménager ordinaire

f� Eau de Javel (hypochlorite de sodium à 5 %) 
et contenant distinct pour la dilution (une part 
d’eau de Javel et neuf parts d’eau)

f� Lingettes imprégnées d’alcool

f� Prenez des dispositions pour faire livrer  
votre épicerie

NOUS POUVONS TOUS 
CONTRIBUER À PRÉVENIR  
LA PROPAGATION DE LA 
MALADIE À CORONAVIRUS. 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS, 
CONSULTEZ LE 
Canada.ca/le-coronavirus  
ou communiquez avec nous  
1-833-784-4397



WE CAN ALL DO OUR PART IN PREVENTING THE 
SPREAD OF COVID-19. FOR MORE INFORMATION: 

 1-833-784-4397  phac.info.aspc@canada.ca canada.ca/coronavirus

SELF-MONITORING SELF-ISOLATION ISOLATION 

You have:

ff no symptoms

AND

ff a history of possible exposure 
to the novel coronavirus that 
causes COVID-19, in the last  
14 days

You have:

ff no symptoms 

AND

ff a history of possible exposure 
to the novel coronavirus due  
to travel outside of Canada or 
close contact with a person 
diagnosed with COVID-19 

You have:

ff symptoms, even if mild

AND

ff you have been diagnosed  
with COVID-19 or are waiting 
for the results of a lab test  
for COVID-19

SELF-MONITOR means to:

ff monitor yourself for  
14 days for one or more 
symptoms of COVID-19 

ff go about your day but avoid 
crowded places and increase 
your personal space from 
others, whenever possible 

SELF-ISOLATE means to:

ff stay at home and monitor 
yourself for symptoms,  
even if mild, for 14 days 

ff avoid contact with other 
people to help prevent the 
spread of disease in your home 
and in your community in the 
event you become symptomatic

To be ISOLATED means to:

ff stay at home until your Public 
Health Authority advises you 
that you are no longer at risk of 
spreading the virus to others

ff avoid contact with other people 
to help prevent the spread of 
disease in your home and in your 
community, particularly people 
at high risk of severe illness 
outcomes such as older adults  
or medically vulnerable people

You need to self-monitor if:

ff you have reason to believe  
you have been exposed to  
a person with COVID-19

OR

ff you are in close contact with 
older adults or medically 
vulnerable people

OR

ff you have been advised  
to self-monitor for any  
other reason by your  
Public Health Authority

Self-isolate if:

ff you have travelled outside of 
Canada within the last 14 days

OR

ff your Public Health Authority 
has identified you as a  
close contact of someone 
diagnosed with COVID-19

You need to isolate if:

ff you have been diagnosed  
with COVID-19 

OR

ff you are waiting to hear the 
results of a laboratory test  
for COVID-19

OR

ff you have been advised  
to isolate at home for  
any other reason by your  
Public Health Authority

If you develop symptoms, isolate 
yourself from others immediately 
and contact your Public Health 
Authority as soon as possible

If you develop symptoms,  
even if mild, stay home, avoid 
other people and contact your  
Public Health Authority as soon  
as possible

If your symptoms get worse, 
immediately contact your 
healthcare provider or  
Public Health Authority  
and follow their instructions

KNOW THE DIFFERENCE: SELF-MONITORING, 
SELF-ISOLATION, AND ISOLATION FOR COVID-19

SYMPTOMS OF COVID-19

DIFFICULTY 
BREATHING

FEVER COUGH

mailto:phac.info.aspc%40canada.ca?subject=
http://canada.ca/coronavirus
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NOUS AVONS TOUS NOTRE PART À FAIRE POUR PRÉVENIR 
LA PROPAGATION DE LA COVID-19. POUR PLUS DE DÉTAILS : 

 1-833-784-4397  phac.info.aspc@canada.ca canada.ca/le-coronavirus

AUTO-SURVEILLANCE AUTO-ISOLEMENT ISOLEMENT
Vous :

ff ne présentez aucun symptôme;

ET

ff avez des antécédents d’exposition 
possible au nouveau coronavirus 
causant la COVID-19 au cours des 
14 derniers jours.

Vous :

ff ne présentez aucun symptôme; 

ET

ff avez des antécédents d’exposition 
possible au nouveau coronavirus à 
la suite d’un voyage à l’extérieur 
du Canada ou êtes en contact 
étroit avec une personne ayant 
reçu un diagnostic de COVID-19. 

Vous :

ff présentez des symptômes,  
même légers; 

ET

ff avez reçu un diagnostic de  
COVID-19 ou êtes dans l’attente 
du résultat d’un test de 
laboratoire pour la COVID-19. 

L’AUTO-SURVEILLANCE consiste à :

ff vous examiner pendant  
14 jours afin de déceler les 
symptômes de la COVID-19;

ff vaquer à vos occupations tout  
en évitant les lieux achalandés et 
en augmentant votre distance 
des autres personnes, dans la 
mesure du possible.

L’AUTO-ISOLEMENT consiste à :

ff rester à la maison et vous 
examiner afin de déceler  
tout symptôme, même léger, 
pendant 14 jours;

ff éviter les contacts avec d’autres 
personnes afin de prévenir la 
propagation de la maladie tant  
à la maison que dans votre 
collectivité dans l’éventualité où 
vous présentez des symptômes.

L’ISOLEMENT consiste à :

ff rester à la maison jusqu’à ce que 
votre autorité de santé publique 
déclare que vous n’êtes plus à 
risque de transmettre le virus à 
d’autres personnes;

ff éviter les contacts avec d’autres 
personnes afin de prévenir la 
propagation de la maladie à la 
maison et dans votre collectivité, 
particulièrement pour les 
personnes qui présentent un risque 
élevé de maladie grave, comme les 
personnes âgées et les personnes 
vulnérables sur le plan médical.

L’auto-surveillance est nécessaire si :

ff vous avez des motifs de croire 
que vous avez été exposé à  
une personne atteinte de la 
COVID-19;

OU

ff vous êtes en contact étroit avec 
des personnes âgées ou des 
personnes vulnérables sur le  
plan médical;

OU

ff votre autorité de santé publique 
vous a donné pour instruction de 
pratiquer l’auto-surveillance pour 
tout autre motif.

Auto-isolez si :

ff vous avez voyagé à l’extérieur  
du Canada au cours des  
14 derniers jours;

OU

ff votre autorité de santé publique 
vous a identifié comme un 
contact étroit d’une personne 
ayant reçu un diagnostic de 
COVID-19.

L’isolement est nécessaire si :

ff vous avez reçu un diagnostic  
de COVID-19; 

OU

ff vous êtes dans l’attente du 
résultat d’un test de laboratoire 
pour la COVID-19;

OU

ff votre autorité de santé publique 
vous a donné pour instruction de 
vous isoler à la maison pour tout 
autre motif.

Si vous présentez des symptômes, 
isolez vous des autres personnes 
immédiatement et communiquez 
avec votre autorité de santé 
publique aussitôt que possible.

Si vous présentez des symptômes, 
même légers, restez à la maison, 
évitez les contacts avec d’autres 
personnes et communiquez avec 
votre autorité de santé publique 
aussitôt que possible.

Si vos symptômes s’aggravent, 
communiquez immédiatement avec 
votre fournisseur de soins de santé 
ou votre autorité de santé publique 
et suivez leurs instructions.

APPRENEZ LA DIFFÉRENCE : AUTO-SURVEILLANCE,  
AUTO-ISOLEMENT ET ISOLEMENT POUR LA COVID-19

SYMPTÔMES DE LA COVID-19

DIFFICULTÉ À  
RESPIRER 

FIÈVRE TOUX
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