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*MR60768* 
MR60768 

 

INDICATIONS AU DÉPISTAGE COVID-19  
Usager répondant aux critères cliniques de la COVID-19 ET personnes visées au COVID-19 de l’ordonnance collective 
OC-15-018  

   Oui, ordonnance collective sur le dépistage initié par l’infirmière      Non, fin du dépistage 

 

Signature de l’infirmière : _______________________________________  Date :  AAAA-MM-JJ: _____-____-____ 

 
Si l’usager répond aux critères d’exposition et aux critères cliniques de la COVID-19,  validez s’il est en mesure de se 
déplacer vers une clinique de dépistage désignée.  
o S’il est capable de se déplacer seul ou accompagné d’une personne qui demeure avec lui, le référer à la ligne désignée 

pour la prise de rendez-vous. 
o S’il n’est pas capable de se déplacer seul ou accompagné d’une personne qui demeure avec lui, l’intervenant devra 

faire le prélèvement à domicile. 
 

DONNÉES À RECUEILLIR LORS DE LA VISITE À DOMICILE 

Tension artérielle :                                mmHg Respiration :                                  par minute 

Pouls :  Battement par minute Saturation :                                   % 

SIGNES ET SYMPTÔMES SÉVÈRES 

Fréquence respiratoire égale ou plus de 24 par minute     Oui                   Non 

Détresse respiratoire sévère     Oui                   Non 

Saturation en oxygène inférieur à 93%    Oui                   Non 

Tension artérielle systolique inférieur à 90 mmHg malgré une 
réanimation liquidienne adéquate 

   Oui                   Non 

Tout critère jugé pertinent    Oui                   Non 

Si présence d’un ou plusieurs signes ou symptômes sévères, orienter l’usager à l’urgence pour prise en charge. 

Départ de l’usager :    Sur pieds      Ambulance   Heure : HH-MM ______              

   Assistante du supérieur immédiat (ASI) de l’urgence avisée. 
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Signature de l’infirmière évaluatrice : _________________________________________   Date : ____________ 

              AAAA-MM-JJ 

Signature de l’intervenant qui effectue le prélèvement : ___________________________  Date : ____________ 

              AAAA-MM-JJ 

CONTRE-INDICATIONS AU DÉPISTAGE : 

Obstruction des voies nasales :                            Oui                   Non 

Épistaxis active :                                                   Oui                   Non 

Chirurgie récente de la bouche ou du nez :          Oui                   Non 

Laryngospasme (stridor) :                                     Oui                   Non 

☐ Si présence d’une de ces contre-indications, orienter l’usager à l’urgence et aviser l’ASI. 

Départ de l’usager :    ☐ sur pieds       ☐ ambulance      Heure : ______ : ___ 

☐ Aucune contre-indication ni présence de signes ou symptômes sévères donc le prélèvement peut être effectué 

Signature de l’infirmière : _________________________________________   Date : ______________ 

                      AAAA-MM-JJ 

PRÉLÈVEMENT FAIT :    naso-pharyngé       oropahryngé 

    Prélèvement non-effectué, raison : __________________________________________ 

Signature de l’intervenant qui effectue le prélèvement : ___________________________  Date : ____________ 

Numéro de permis : ______________                                                 AAAA-MM-JJ 

PLAN ET RECOMMANDATIONS : 

   Spécimen conservé dans un endroit réfrigéré à 4C 

    Mise en quarantaine de l’usager selon les recommandations de la santé publique 

   Documents d’information remis et enseignement fait 

   Avisé de consulter si apparition de symptômes de complications sévères 

   Avisé de la méthode de transmission du résultat par téléphone au cours des prochains jours 

NOTES COMPLÉMENTAIRES : 

 

 

 

 


