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AVEZ-VOUS EU UN DÉPISTAGE POUR LA COVID-19?    OUI    NON 
Si oui, le résultat est :      Positif     Négatif     En attente 
Date du dépistage : _________________ 
 AAAA-MM-JJ 

Avez-vous eu un dépistage positif à la COVID-19? 

   OUI __________________       NON 
 AAAA-MM-JJ 

Si l’usager a déjà eu un dépistage positif (si l’usager est rétabli depuis moins de 6 mois, l’usager est considéré 
immunisé, l’isolement n’est pas requis). 
DANS LES 14 DERNIERS JOURS : 

Avez-vous été en contact avec une personne 
ayant des symptômes ou un cas confirmé de COVID-19 ou reçu 
la consigne de vous isoler par la Santé Publique ? 
   OUI    NON 

Avez-vous voyagé (à l’extérieur du pays)? 
 
   OUI    NON 

PROVENEZ-VOUS D’UN CHSLD OU D’UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES (RPA)? 

Vous référez au tableau des éclosions pour la liste des établissements en éclosion :  
Accueil/IntranetCOVID-19 – Employés/Consignes – Hôpitaux  Cliquer sur MIC > COVID-19 - Éclosions 
   OUI    NON  Si oui : Nom de l’établissement _________________________________ 
PRÉSENTEZ-VOUS ACTUELLEMENT DES SYMPTÔMES POUVANT S’APPARENTER À LA COVID-19? 
   Aucun symptôme 
 La présence d’un seul symptôme est requise pour répondre « Oui ». 
   Fièvre (supérieur à 38°C)    Toux récente ou chronique exacerbée  
   Mal de gorge    Perte de l’odorat avec ou sans perte du goût  
 La présence de deux symptômes parmi la liste suivante est requise pour répondre « Oui ». 
   Douleur abdominale    Nausées ou vomissements    Diarrhée 
   Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)                 Céphalée 
   Fatigue intense    Perte importante d’appétit 

RECOMMANDATIONS (avisez l’infirmière si l’usager répond « Oui » ou s’il présente des symptômes ou s’il 
provient d’un établissement en éclosion). 
   Isoler l’usager dans la salle d’attente     Aviser le médecin : Nom du médecin _________________ 
   Reporter l’intervention à une date ultérieure    Poursuivre l’intervention comme prévue 
Nom et prénom de l’évaluateur : ______________________ Titre d’emploi : _________________________ 
 
Signature : ______________________________________ Date : ________________   Heure : ________ 
 AAAA-MM-JJ HH:MM 

https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mes-outils/prevention-et-controle-des-infections-pci/covid19eclosions

