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Date de naissance No de dossier 

Année Mois Jour 
        
No d’assurance maladie 

Nom à la naissance Prénom 

Adresse 

Ville Code postal No de téléphone 

Nom de la mère Prénom de la mère 

Nom du père Prénom du père 

 

  CDÉ :   
  CDD :   

  AUTRE :    

NOTE D’ÉVOLUTION  
DÉPISTAGE PAR ÉCOUVILLONNAGE - COVID-19 

DATE 
Année Mois Jour  

        HEURE h  
   

HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE (HMA) 
1. SIGNES ET SYMPTÔMES   Aucun 

 Fièvre/frissons   Toux récente  Myalgie  Expectorations  Diarrhée 
 Mal de gorge   Toux chronique exacerbée   Céphalée  Perte de goût  Perte de l’odorat 
 Difficulté à respirer :  Dyspnée ou fatigue au repos  Lors d’activités de la vie quotidienne (AVQ)  À l’effort 
 Fatigue importante : Limitant les AVQ   Oui     Non 

Description détaillée :       

2. DÉBUT DES SYMPTÔMES : Depuis   jours   Ont débuté dans les 14 jours suivant le retour d’un voyage international.  
3. DÉPISTAGE COVID-19  Aucun dépistage COVID-19 antérieur 

 Dépistage COVID-19 réalisé le (année/mois/jour) :  / /    Positif  Négatif  En attente de résultat 

 Contact étroit avec cas COVID-19 confirmé positif    OU  Milieu en éclosion 

4. CONTRE-INDICATION AU PRÉLÈVEMENT*  Aucune 
 Épistaxis active  Obstructions des voies nasales  Laryngospasme (stridor)  
 Chirurgie récente de la bouche ou du nez   Enfant de 0 à 3 mois (évaluation médicale obligatoire) 

* En présence d’une contre-indication ou de signes et symptômes d’instabilité (selon le jugement clinique), la personne doit alors être 
orientée vers un médecin en fonction de la trajectoire établie par le comité tactique de sécurité civile du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

5. IMPRESSION CLINIQUE  
  Suspicion COVID-19  Dépistage COVID-19 indiqué et peut être réalisé:  Oui  Non 

6. SUIVI INFIRMIER OU INHALOTHÉRAPEUTE 
 Orienté vers le médecin du CDÉ pour évaluation supplémentaire  Retour à domicile sans dépistage 

Test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé demandé conformément à :  
 Application de l’OC-IF-001 : Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage 
nasopharyngé et oropharyngé  Autorisé par :   

 Ordonnance individuelle Dépistage COVID-19 prescrite par (nom médecin ou IPSPL) :   

Consignes à suivre :  Isolement à la maison jusqu’à l’appel pour le résultat du dépistage 
  Consignes à suivre pour éviter de transmettre la COVID-19 aux autres personnes 
  Surveillance et instructions si détérioration de l’état  référence vers Guide autosoins - COVID-19 (MSSS) 

 Résultat du dépistage COVID-19 transmis à Dr Alain Poirier pour un suivi à l’usager assuré par la centrale d’appel des IPSPL 
 Résultat du dépistage COVID-19 transmis au médecin traitant pour suivi du résultat :   

 
        Inf.   Inhalo 
   Signature de l’intervenant  Nom en caractère d’imprimerie  No permis  

Inspiré des travaux de la coordination GMF, GMF-U + R et partenariat en 1re ligne  Section intervention – Prélèvement à remplir au verso 
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Nom de l’usager :   No dossier :   
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SECTION À REMPLIR PAR L’INTERVENANT QUI EFFECTUE LE PRÉLÈVEMENT 

INTERVENTION – PRÉLÈVEMENT  
 Prélèvement effectué 
 Aucune particularité survenue durant le prélèvement et bien toléré par l’usager  

 Particularité(s) survenue(s) et intervention(s) effectuée(s) :   

   

   

          
                    

         
Signature de l’intervenant  Nom en caractère d’imprimerie  Titre/fonction  Date 

 


