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Identification de l’usager 
 

Dossier :   

Nom :  

Prénom :  

D.D.N.  -  -  

 AAAA  MM  JJ 
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Se référer au guide de complétion du formulaire 

INDICATIONS AU DÉPISTAGE COVID-19 

L’usager doit répondre aux indications de dépistage de la COVID-19 de la Direction de la santé 

publique et responsabilité populationnelle selon le logigramme des indications et des priorités de 

dépistages de la COVID-19. 

Priorité de dépistage : M____

 

Travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ    Oui  No d’employé ___________      Non  

 

   Consentement verbal obtenu pour transmission par courriel si résultat négatif. 

   Les éléments de risque suivants ont été partagés au travailleur du CIUSSS MCQ (transmission 

 seulement par courriel pour les employés). 

   Les éléments de risque suivants ont été partagés à l’usager : 

   Les outils utilisés par le CIUSSS permettent d'assurer la confidentialité des 
informations transmises par courriel, mais il est possible que le fournisseur de 
messagerie courriel de l'usager n'assure pas un même niveau de confidentialité. Donc, 
avant de recevoir un courriel, l’usager peut effectuer des vérifications auprès de son 
fournisseur de messagerie; 

   Il appartient à l'usager de s'assurer de maintenir la confidentialité des messages 
courriels qu'il reçoit si tel est son souhait, et ce, en évitant que d'autres personnes aient 
accès à sa messagerie courriel; 

   L'adresse de messagerie courriel du CIUSSS MCQ ne doit en aucun cas être utilisée 
afin d'obtenir de nouveaux services ou échanger sur son état de santé avec son 
professionnel. 

 

Critères cliniques :        Oui      Non                               Dépistage préventif* :    Oui      Non 
*Passer à la section contre-indications  

Si oui, spécifier : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Date de début des symptômes (critères clinique de la COVID-19) AAAA-MM-JJ: ______________________ 

 

CONTRE-INDICATIONS AU DÉPISTAGE  

   Aucune contre-indication 

   Obstruction des voies nasales         

   Épistaxis active 

   Fracture récente du nez (moins de 1 mois)         

   Chirurgie récente de la bouche ou du nez (moins de 1 mois)       

   Laryngospasme  

   Usager de moins de 3 mois          

 

Si l’état de l’usager le requiert ou s’il présente une contre-indication au dépistage, ne pas 

effectuer le prélèvement et le référer au médecin ou à l’infirmière. 

 

DÉPISTAGE 

Lieu du dépistage :     Clinique  désignée     Clinique de dépistage mobile   

   Cliniques Parent-Wemotaci        CHSLD : ________________ 

   Soutien à domicile (SAD)          

   Ressource non institutionnelle (RNI) :___________________ 

   Résidence privée pour aînés (RPA) :____________________ 

   Autre : __________________ 

                                      

Prélèvement fait :    Oro/nasopharyngé      Oro/nasal     Oropharyngé      Nasopharyngé  
 

INTERVENTIONS 

   Informations transmises sur l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et les mesures  

 d’isolement à la maison. 

   Guide d’auto soin remis.         

   Orienté vers l’infirmière. 

   Orienté vers le médecin ou IPS. 

   Transport vers un centre hospitalier. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’intervenant : ________________________________ No de permis : ______________ 

Titre d’emploi : ____________________________________ 

Date AAAA-MM-JJ::______________________________ Heure HH :MM : ___________________ 


