
Annexe A 

Registre quotidien pour l’autoévaluation des symptômes de COVID-19  

des personnes proches aidantes et des visiteurs et engagement quotidien  

à l’égard des mesures de prévention et contrôle des infections 
  
Chaque jour, la personne proche aidante ou visiteur doit remplir le registre avant de circuler dans la ressource. Le registre doit être renouvelé 
chaque jour et conservé par le responsable de la ressource. 
 
Si la personne proche aidante ou visiteur a un ou des symptômes compatibles avec la COVID-19 (voir les indications de dépistage ci-après), il 
ne peut pas entrer dans la ressource. Il doit aviser la personne en responsabilité dans la ressource et contacter la ligne Info COVID au 1 877 

644‑4545 afin d’évaluer si l’employé doit être dépisté. 
 
Indications de dépistage de la COVID-19 :  

 Un des critères cliniques suivants : fièvre (> 38 °C) OU toux récente ou toux chronique exacerbée OU difficultés respiratoires OU 
anosmie (perte de l’odorat) d’apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans agueusie (perte de goût). 

 OU au moins deux (2) symptômes appartenant à deux catégories parmi les suivantes (A, B, et C) : Catégorie A : douleurs musculaires 
OU céphalée OU fatigue intense OU importante perte d’appétit. Catégorie B : mal de gorge. Catégorie C : diarrhée OU nausée OU 
vomissement. 

 
Ce registre vise également à s’assurer de l’engagement quotidien de la personne proche aidante ou visiteur à l’égard des mesures de 
prévention et contrôle des infections (PCI), notamment :  

 À faire une hygiène des mains :  
o avant et après tout contact direct ou indirect auprès d’un usager avec un taux d’adhésion à 100 %;  
o avant et après un contact avec des surfaces et équipements partagés; 
o aux moments requis par les mesures d'hygiène de base (ex. : après s'être mouché ou être allé à la toilette). 

 Adhérer en tout temps au bon usage de son équipement de protection individuelle, incluant le port du masque de procédure et la protection 
oculaire si requis.  

 À respecter en tout temps la distanciation physique avec le personnel de la ressource et des usagers. 

Date : _________________________ Unité : _______________________________________________________________ 

Nom de la personne proche aidante ou visiteur 

Engagement envers sa propre sécurité, celle du personnel de la ressource et des usagers 

J’atteste n’avoir aucun 
symptôme 

Je m’engage à respecter 
les mesures de PCI 

Signature  
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