
What to do
 Create and implement an active screening plan 
that includes

• Educating staff on the active screening process  
and requirements

• Deciding on location and staffing of the screening 
table

• Ensuring that a 2 metre (six feet) distance is kept 
between staff and person(s) being screened 

• Having a script and process for uncompliant visitors 
• Making alcohol-based hand sanitizer available at 

points of entry and throughout the childcare centre 
• Posting clear door rules to allow or prohibit entry 

Screening questions to consider
 Greet everyone with a friendly, calm, and  
reassuring manner. 

• “Good morning/afternoon! As you know, the 
situation with COVID-19 continues to change 
quickly. For everyone’s safety, we are conducting 
active screening for potential risks of transmitting 
COVID-19 with everyone entering our centre.“ 

1. Do you have any of the following symptoms: 
   fever/feverish, new or existing cough or difficulty 
    breathing? 
 Yes        No 

2. Have you travelled outside of Canada within the last 
    14 days? 
 Yes        No 

3. Have you had close contact with a person who is 
    a confirmed or probable COVID-19 case? 
 Yes        No 

4. Have you had close contact with a person with acute 
    respiratory illness who has been outside Canada in the  
    last 14 days?
 Yes        No 

Child Care Settings - This includes licensed childcare centres, licensed home childcare providers, and Early ON Child  
and Family centres.

This checklist provides basic information only. It is not intended to take the place of medical advice, diagnosis or treatment.

COVID-19 Screening Checklist 

How to respond based on the results of 
the screening
 Individuals that pass the screening (answered 
NO to all questions) will be allowed to enter. The 
following are some suggested instructions and 
scripts:  

• “You’re cleared to enter the centre. Please use the 
hand sanitizer before you go. Thank you for your 
patience and enjoy the rest of your day.” 

• For the continued health and safety of those at the 
centre we recommend the following precautions: 

• Wash your hands often with soap and water, or 
use hand sanitizer

• Avoid touching your eyes, nose, and mouth 
unless you have just cleaned your hands

• Cover your cough and sneeze with a tissue or 
into your arm, not your hand

• Consider social distancing (2 metres/six feet) 
 If the individual answers YES to any of the 
screening questions, or refuses to answer, then 
they have failed the screening and cannot enter 
the building. The following are some suggested 
instructions and scripts:

• For parents and children: “I’m sorry but based  
on these answers, I’m not able to let you enter  
the centre today. Please visit  
ottawapublichealth.ca/coronavirus  
for more information on what to do.”

• If they become upset, please follow your centre’s 
escalation process to handle the situation. 

• For employees, volunteers and delivery persons: 
“I’m sorry but based on these answers, I’m not able 
to let you enter the centre today. Please contact 
your manager to let them know and follow their 
instructions.” 
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Ce qu’il faut faire 
 Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
dépistage actif comprenant ce qui suit :

• Éduquer le personnel au processus de 
dépistage actif et aux exigences.

• Décider de la location et le personnel 
responsable pour la table de dépistage. 

• S’assurer de maintenir une distance de  
2 mètres (six pieds) entre le personnel  
et la personne qui se fait dépister.

• S’assurer d’avoir un message approprié pour 
les visiteurs au comportement difficile. 

• Rendre disponibles des désinfectants à base 
d’alcool pour les mains aux points d’entrée  
et dans toute la garderie. 

• Afficher les règles sur les portes pour permettre 
ou interdire l’entrée. 

Questions de dépistage à prendre en 
considération
 Accueillir tout le monde d’une manière 
amicale, calme et rassurante. 

• « Bonjour! Comme vous le savez, la situation 
avec le COVID-19 continue de changer 
rapidement. Étant donné la situation, nous 
menons des dépistages actifs pour déceler les 
risques potentiels de transmission du COVID-19 
auprès de chaque personne qui entre dans nos 
centres. »

1. Avez-vous l’un des symptômes suivants : fièvre  
    ou sensation de fièvre, toux nouvelle ou existante 
    ou difficulté à respirer? 
 Oui       Non 

2. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé 
    à l’extérieur du Canada? 
 Oui       Non  

3. Avez-vous eu des contacts rapprochés avec un cas 
    présumé ou confirmé de COVID-19? 
 Oui       Non 

Liste de vérification de dépistage 
du COVID-19  

4. Avez-vous eu des contacts rapprochés avec une personne 
    atteinte d’une maladie respiratoire aiguë qui a séjourné à 
    l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours?
 Oui       Non  

Comment répondre basée sur le dépistage  
 Les personnes qui passent ce dépistage (qui ont 
répondu NON à toutes les questions) pourront entrer. 
Voici quelques suggestions d’instructions et de messages :   

• « Vous pouvez entrer. Nous vous prions d’utiliser le 
désinfectant pour les mains avant de partir. Merci pour 
votre patience et profitez du reste de la journée. » 

• Pour assurer la santé et la sécurité des personnes au  
centre, recommandez les précautions suivantes : 
• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de  

l’eau ou utilisez un désinfectant à main.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche,  

à moins d’avoir préalablement nettoyé vos mains.
• Couvrez votre toux et vos éternuements avec un 

mouchoir ou avec votre bras, et non avec votre main.
• Songez à vous tenir à une bonne distance des autres  

(2 mètres / 6 pieds). 
 Si la personne a répondu OUI à l’une ou l’autre des 
questions de dépistage, ou si elle refuse de répondre, elle 
a donc échoué le dépistage et ne peut pas accéder au 
bâtiment. Voici quelques suggestions d’instructions et de 
messages :

• Pour les parents et les enfants : « Je suis désolé, mais 
étant donné ces réponses, je ne peux pas vous laisser entrer 
dans le centre aujourd’hui. Je vous invite à visiter le site 
santepubliqueottawa.ca/CoronavirusFR pour plus 
de renseignements sur ce qu’il faut faire. »

• Si la personne se fâche, veuillez suivre le processus 
d’escalade de votre centre pour gérer la situation. 

• Pour les employés, les bénévoles et personnels 
de livraison : « Je suis désolé, mais étant donné ces 
réponses, je ne peux pas vous laisser entrer dans le centre 
aujourd’hui. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire 
pour l’en informer et suivez ses directives. » 
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Contexte des services de garde, ceci inclut : les services de garde d’enfants agréés, les garderies à domiciles, centres 
pour l’enfant et la famille ON y va. 
La présente liste de vérification ne présente que des renseignements de base. Elle n’est pas destinée à remplacer un avis 
médical, un diagnostic ou un traitement.


