
2019 Novel Coronavirus 
(COVID-19) Self-Assessment

If you think you have 2019 novel coronavirus (COVID-19) symptoms or have been in close 
contact with someone who has it, use this self-assessment to help determine if you need 
to seek further care.

This information is not intended to provide medical advice. If you have medical 
questions, consult a health practitioner or your local public health unit.

Are you feeling unwell with any of the following symptoms?

If you answered no to these questions, it is 
unlikely that you have COVID-19.

You should continue to monitor your health for a full 14 
days after your return to Ontario or have contact with 
someone who is ill. If you develop any new symptoms, 
please seek clinical assessment and testing for 
COVID-19.

If you start to feel worse or have questions or concerns 
about your health, call your local public health unit, prima-
ry care provider (for example, family doctor) or Telehealth 
Ontario at 1-866-797-0000.

Fever, new cough or difficulty breathing (or a combination of these symptoms)?
Muscle aches, fatigue, headache, sore throat, runny nose or diarrhea? Symptoms in young children may also 
be non-specific (for example, lethargy, poor feeding).

Plus, have you experienced any of the following:
Have you travelled outside of Canada in the last 14 days?
Does someone you are in close contact with have COVID-19 (for example, someone in your household or 
workplace)?
Are you in close contact with a person who is sick with respiratory symptoms (for example, fever, cough or 
difficulty breathing) who recently travelled outside of Canada?

If you answered yes to these questions, 
you should seek clinical assessment for 
COVID-19 over the phone.
The majority of COVID-19 illnesses are mild. A clinician 
can help guide whether you will require further care or 
potential testing in person. Please use one of the 
following options:

• Contact your primary care provider (for example, 
  family doctor). Let them know that you have used this 
  self-assessment tool.
• Contact Telehealth Ontario at 1-866-797-0000 and 
  speak with a registered nurse. Let them know that you 
  have used this self-assessment tool.

If you start to experience worsening symptoms, please 
visit your local emergency department. Call before you 
go and let them know you have used this self-assess-
ment tool.
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Plus, have you experienced any of the following:

(COVID-19) Autoévaluation de la

maladie à coronavirus
Si vous pensez que vous avez les symptômes de la maladie à coronavirus (COVID-19) ou 
si vous avez été en contact étroit avec une personne qui en est atteinte, veuillez utiliser 
cet outil d’évaluation afin de déterminer comment obtenir des soins supplémentaires.

Cette information ne vise pas à fournir des conseils médicaux. Si vous avez des questions d'ordre 
médical, consultez un professionnel de la santé ou votre bureau local de santé publique.

Si vous ne vous sentez pas bien et que vous présentez l'un des symptômes suivants :

Si vous avez répondu non à ces questions, il est 
peu probable que vous soyez atteint de la 
COVID-19.

Veuillez continuer à surveiller votre santé pendant les 14 
jours suivant votre retour en Ontario et si vous présentez 
de nouveaux symptômes, veuillez demander une évalua-
tion clinique et des tests pour la COVID-19.

Si vous commencez à vous sentir moins bien ou si vous 
avez des questions ou des préoccupations concernant 
votre santé, appelez votre bureau local de santé pub-
lique, votre fournisseur de soins primaires (par exemple, 
votre médecin de famille) ou Télésanté Ontario au 1 866 
797-0000.

Avez-vous de la fièvre, une nouvelle toux ou de la difficulté à respirer (ou une combinaison de ces symptômes)?
Souffrez-vous de douleurs musculaires, de fatigue, de maux de tête, de maux de gorge, d'écoulement nasal ou de 
diarrhée? Les symptômes chez les jeunes enfants peuvent ne pas être précis (par exemple, léthargie, mauvaise alimen-
tation).

Et que vous répondez oui à l’une des questions suivantes :
Avez-vous voyagé hors du Canada au cours des 14 derniers jours avant de commencer à vous sentir mal?
Est-ce qu’un de vos contacts étroits est atteint de la maladie à coronavirus COVID-19 (par exemple, quelqu’un dans 
votre foyer?)
Êtes-vous en contact étroit avec une personne atteinte d’une maladie avec des symptômes respiratoires (par exemple 
fièvre, toux ou de la difficulté à respirer) qui a récemment voyagé en dehors du Canada?

Si vous avez répondu oui à ces questions, 
vous devez demander une évaluation clinique 
pour la COVID-19 par téléphone.

La majorité des maladies associés à la COVID-19 sont 
bénignes. Un clinicien peut vous aider à déterminer si 
vous avez besoin de soins supplémentaires ou d'un 
éventuel test en personne. Veuillez utiliser l'une des 
options suivantes :

• Contactez votre fournisseur de soins primaires (par 
   exemple, votre médecin de famille). Dites-lui que vous avez
   utilisé cet outil d'autoévaluation.
• Contactez Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 et parlez 
   avec une infirmière autorisée.  Dites-lui que vous avez 
   utilisé cet outil d'autoévaluation.

Si vos symptômes commencent à s'aggraver, veuillez 
vous rendre au service local des urgences. Appelez 
avant de vous y rendre et dites-leur que vous avez 
utilisé cet outil d'autoévaluation.

La source d'information: santé publique ontario




