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GUIDE DE COMPLÉTION DU FORMULAIRE PRÉTRIAGE POUR CLINIQUE DÉSIGNÉE 
D’ÉVALUATION – COVID-19 
 

Ce guide s’adresse aux intervenants qui rempliront le formulaire. 

Titre du formulaire PRÉTRIAGE POUR CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION – COVID-19 

Numéro du formulaire FOR-15-886 

Numéro du code à barres MR60766 

Date d’entrée en vigueur  2020-04-15 

 

MISE EN CONTEXTE (Précisions et directives particulières) 

Ce guide de complétion se veut un aide-mémoire pour les intervenants qui doivent remplir le formulaire 
PRÉTRIAGE POUR CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION – COVID-19 

 
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE 

Section Indications au dépistage COVID-19 

 

Se référer à la dernière version du document aux indications de dépistage du COVID-19. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/  

(cliquer sur la section : indications de dépistage, afin de voir la dernière version disponible)  

 

Voir les personnes visées et symptômes cliniques COVID-19 un critère ou deux critères selon le formulaire 
d’indication dépistage. 

 

 Dépistages préventifs aux employés asymptomatiques. (aucun arrêt de travail n’est nécessaire.) 

 Possibilité d’un deuxième test pour les employés du CIUSSS MCQ, référés par le Bureau de 
            santé. 

 Dépistage préventif aux employés asymptomatiques, ne requiert aucun arrêt de travail, selon les 
 recommandations ponctuelles du Bureau de santé, de la prévention des infections ou de la santé 
 publique.  

Autres symptômes infectieux 

Exemples de symptômes qui pourraient demander une référence en zone chaude (CDÉ) selon le 
jugement clinique du professionnel : 

 Syndrome d’allure grippale (SAG) 

 Rhume 

 Gastro-entérite 

 

Section Symptômes sévères 

 Fréquence respiratoire supérieure ou égale 24/min OU détresse respiratoire aiguë.  

 Tout critère jugé sévère par le clinicien.  

      Exemple : Altération de l’état de conscience. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
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Coordonnées des cliniques désignées d’évaluation 

 

Arthabaska-et-de-L’Érable CLSC d’Arthabaska (centre de prélèvement). 932, 
Boulevard des Bois-Francs Sud, GP6 5W1 

04CDEVicto (MCQ) 

04cdevicto@ssss.gouv.qc.ca 

Drummondville Centre médical ambulatoire. 110, rue Saint-Jean 
sur le côté. (rue Brock), J2B 1E4. 
04CDEDrummond (MCQ) 

04cdedrummond@ssss.gouv.qc.ca 

Haut-Saint-Maurice Urgence du centre multiservices. 885, Boulevard 
Ducharme, G9X 3C1. 
04CDEHSM (MCQ) 

04cdehsm@ssss.gouv.qc.ca 

Trois-Rivières Centre multiservices Cloutier. 155, rue Toupin, 
G8T 3Z8 
04CDETR (MCQ) 

04cdetr@ssss.gouv.qc.ca 

Énergie 80 118e Rue Shawinigan-Sud, porte 1, G9P 3E4 
04CDEShawi (MCQ) 

04cdeshawi@ssss.gouv.qc.ca 

Recommandations d’usage faites à l’usager 

SAG 
Aide à la décision – Grippe 

https://ciusssmcq.ca/telechargement/72/outil-d-aide-a-la-decision-
contre-la-grippe 

 

Gastro-entérite  
Aide à la décision - GASTRO-
ENTÉRITE 

https://ciusssmcq.ca/telechargement/71/outil-d-aide-a-la-
decision-pour-la-gastro 

Guide autosoins - COVID-19 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-
30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897  
 

Consignes à suivre pour la 
personne identifiée comme 
contact d'un cas confirmé de la 
COVID-19 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002485/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 
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