OUTIL DE DÉPISTAGE DU RISQUE INFECTIEUX
CLINIQUES EXTERNES

PROCÉDURE DE COMPLÉTION
Professionnels visés : employés travaillant en cliniques externes assignés au triage

1. Consignes à appliquer à l’arriv ée de l’us ager suite au prétriage
téléphon ique

 Demander à l’usager de se frictionner les mains pendant 15 secondes avec une solution
hydro-alcoolique.
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure qui couvre le nez et la bouche.
 Maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager.
2. Questions à poser à l’usager :
1. Êtes-vous actuellement atteint de la COVID-19?
2. Êtes-vous en attente d’un résultat de test à la COVID-19 ?
3. Avez-vous au moins un des symptômes suivants (toujours se référer à Santé Estrie en suivant
le lien suivant : https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-etmaladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/#c9683) :

Enfants 0 mois - 5 ans






Fièvre (température rectale supérieure ou égale à 38,5 °C (100,4 °F));
Apparition ou aggravation de la toux;
Essoufflement ou difficulté à respirer;
Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût;
Symptôme général comme : douleurs musculaires généralisées (non-liées à un effort
physique), céphalée inhabituelle, fatigue intense ou importante perte d’appétit;
 Mal de gorge, congestion ou écoulement nasal;
 Nausée, vomissement ou diarrhée.

Enfants 6-17 ans et adultes de 18 ans et plus
 Au moins un symptôme parmi les suivants :








Fièvre (température buccale supérieure ou égale à 38,1 °C (100,6 °F));
Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût;
Toux récente ou aggravation d’une toux chronique;
Essoufflement;
Difficulté à respirer;
Mal de gorge;
Nez qui coule ou congestion nasale (de cause inconnue).
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 Ou deux des symptômes suivants :








Douleurs musculaires généralisées (non-liées à un effort physique);
Perte d’appétit importante;
Céphalée;
Fatigue intense;
Diarrhée;
Douleur abdominale;
Nausée ou vomissement.

4. Avez-vous été à l’extérieur du Canada ou avez été hospitalisé sur une unité en éclosion dans
les 14 derniers jours?

3. Conduite à tenir
3.1

Si l’usager a répondu « non » aux quatre questions précédentes

 Poursuivre les activités régulières en maintenant le port du masque (pour l’usager)
et hygiène des mains.
3.2

Si l’usager a répondu « oui » aux questions 1 et 2
A. Aviser la personne responsable de la clinique afin de vérifier la pertinence de
maintenir le rendez-vous sinon reporter.
B. Si le rendez-vous est maintenu, les précautions gouttelettes-contact-oculaire (GCO)
devront alors être appliquées. L’usager doit porter un masque de procédure.
C. Au départ de l’usager, enfiler des gants propres et désinfecter les surfaces de contact
et le matériel de soins utilisé avec une lingette d’Oxivir.
D. Retirer les gants et se désinfecter les mains pendant 15 secondes avec la solution
hydro-alcoolique.

3.3

Si l’usager a répondu « oui » à la question 3
A. Aviser la personne responsable de la clinique afin de vérifier la pertinence de
maintenir le rendez-vous sinon reporter.
B. Si le rendez-vous est maintenu, les précautions GCO devront alors être appliquées.
L’usager doit porter le masque de procédure.
C. S’assurer que l’usager recevra toutes les informations afin d’être dépisté pour la
COVID-19 ou l’aviser qu’il devra contacter la ligne info Coronavirus au 1 877 6444545 afin de recevoir les indications à suivre.
D. Si l’usager doit se diriger vers une salle d’attente, l’installer dans la zone réservée.
E. Au départ de l’usager, enfiler des gants propres et désinfecter les surfaces de contact
et le matériel de soins utilisé avec une lingette d’Oxivir.
F. Retirer les EPI et se désinfecter les mains pendant 15 secondes avec la solution hydroalcoolique.
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3.4

Si l’usager a répondu « oui » à la question 4
A. Lui faire porter un masque de procédure pour sa consultation.
B. Aviser la personne responsable de la clinique afin de vérifier la pertinence de
maintenir le rendez-vous sinon reporter.
C. Le consultant doit porter des EPI GCO.
D. Au départ de l’usager, enfiler des gants propres et désinfectez les surfaces de contact
et le matériel de soins utilisé avec une lingette d’Oxivir.
E. Retirer les EPI et se désinfecter les mains pendant 15 secondes avec la solution hydroalcoolique.
F. Mentionner à l’usager qu’il serait pertinent pour son contact d’appeler à la ligne info
Coronavirus au 1 877 644-4545 afin de recevoir les indications à suivre.

Références
1. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2907-prevention-controleinfection-cliniques-medicales-externes-designees-covid-gmf-covid19.pdf
2. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guideauto-evaluation-symptomes-covid-19/

Procédure et outil de travail élaborés par Fanny Lafrance, conseillère en prévention et contrôle des
infections, Émilie Lacroix, conseillère en prévention et contrôle des infections (mandat temporaire) et
approuvés par Marie-Pierre Plante, conseillère cadre clinicienne en prévention et contrôle des infections
et Huy Ling Ong, conseillère cadre clinicienne en prévention et contrôle des infections.
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