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Objet



Professionne
ls visés
Outil
de dépistage du

risque infectieux

 Les employés travaillant dans le secteur hémato-oncologie assignés au triage


Secteurs, programmes ou services visés

 Hémato-oncologie

À appliquer à l’arrivée de l’usager suite au pré-triage téléphonique
Consignes aux
professionnels (les)
assigné(e)s au
triage :

 Demandez à l’usager de se frictionner les mains pendant 20 secondes avec une
solution hydro-alcoolique;
 Demander à l’usager de mettre un masque de procédure qui couvre le nez et la
bouche;
 Maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager;
 Interdiction pour tous les visiteurs/accompagnateurs à moins qu’ils ne soient
autorisés par l’AIC, l’infirmière de la clinique ou la chef de service;
Poser les questions suivantes à l’arrivée de l’usager avant qu’il ne soit dirigé vers la
salle de traitement ou la salle de consultation. S’il est accompagné d’un visiteur, le
questionnaire doit aussi être effectué pour ce dernier.

Questions à poser à
l’usager :

1. Êtes-vous en attente d’un résultat de test COVID-19 ou avezvous été testé positif à la COVID-19?

 Oui

 Non

2. Présentez-vous un ou des symptômes suivants?
Si symptômes chroniques : aucune mesure particulière,
admettre en zone froide.

 Oui

 Non

Adultes :
Toutes les personnes de 18 ans et plus présentant au moins
un symptôme parmi les suivants :
 Fièvre (température buccale de 38 °C (100,4 °F) et plus
ou de 37,8 °C (100,0 °F) et plus pour les personnes
âgées)
 Toux récente ou aggravation d’une toux chronique;



Perte soudaine de l’odorat sans obstruction nasale avec
ou sans perte du goût.

Ou 2 des symptômes suivants :
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort
physique);
 Mal de tête;
 Fatigue intense;
 Perte d’appétit importante;
 Mal de gorge;
 Nausées (maux de cœur), vomissements ou diarrhées.
Est-ce que votre enfant présente un ou des symptômes suivants?
Si symptômes chroniques : aucune mesure particulière, admettre
en zone froide.
Enfants 0-5 ans :
Tous les enfants de 0 à 5 ans présentant au moins un symptôme
parmi les suivants :
 Fièvre (température rectale de 38,5 °C (101,3 °F) et
plus);
 Une apparition ou aggravation de la toux, essoufflement
ou difficulté à respirer.
Ou 2 des symptômes suivants :
 Nez qui coule, congestion nasale ou mal de gorge ET
fièvre (température rectale de 38,1°C (100,6 °F) et plus);
 Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées ET
fièvre (température rectale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus).
Enfants 6-17 ans
Tous les enfants de 6 à 17 ans présentant au moins un
symptôme parmi les suivants :
• Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus);
• Perte du goût ou de l’odorat;
• Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à
respirer.
Ou 2 des symptômes suivants :
• Maux de ventre;
• Vomissements;
• Diarrhées;
• Mal de gorge;
• Nez qui coule ou congestion;
• Grande fatigue;
• Perte d’appétit importante;
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort
physique).

 Oui

 Non

Conduite à tenir :

3. Avez-vous été en contact avec des gens suspectés ou ayant
été testés positifs à la COVID-19 dans les 14 derniers jours?

 Oui

 Non

4. Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers
jours?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

5. Avez-vous été hospitalisé dans les 14 derniers jours? Si oui,
où (Hôpital et unité) ? _________________________________
 Valider avec le service de PCI si hospitalisé sur une unité en
éclosion de COVID-19 = isolement en zone tiède.

Si la réponse est « non » aux 5 questions précédentes, procédez comme ceci :
 Installez l’usager en zone froide dans la salle de traitement ou dans la salle de
consultation selon la raison de la visite.
Si la réponse est « oui » à la question 1 procédez comme ceci :
 Rediriger immédiatement l’usager à la maison ou à l’urgence selon la situation.
Aucun usager suspect ou positif à la COVID-19 ne doit se présenter au centre
de chimiothérapie.
Si la réponse est « oui » à la question 2 procédez comme ceci : Faire patienter l’usager
aux endroits identifiés :
 Si l’usager est prévu pour un traitement de chimiothérapie ou pour les patients
attendus en oncologie pédiatrique : aviser l’AIC à son poste téléphonique;
 Si l’usager est prévu pour une consultation médicale : aviser l’infirmière de la
clinique externe à son poste téléphonique.
Un membre du personnel revêtu de l’ÉPI adéquat amènera l’usager à la salle de
d’examen en zone tiède avec un isolement gouttelettes/contact/oculaire (GCO);
Demander une évaluation médicale pour déterminer si les symptômes sont reliés au
traitement de chimiothérapie :
 Si symptômes reliés à la chimiothérapie : admettre en zone tiède en GCO.
Dépistage COVID-19 selon l’évaluation médicale;
 Si symptômes suspects de COVID-19: reporter le traitement de chimiothérapie
jusqu’à l’obtention de résultat négatif de COVID-19 et jusqu’à élimination de la
suspicion.
Au départ de l’usager, mettre l’ÉPI approprié et désinfecter la chaise de l’usager avec
une lingette d’Oxivir. Procéder ensuite à l’hygiène des mains.

Si la réponse est « oui » à la question 3 ou 4 ou 5 (usager considéré exposé à la COVID19):
Faire patienter l’usager aux endroits identifiés :
 Si l’usager est prévu pour un traitement de chimiothérapie ou pour les patients
attendus en oncologie pédiatrique : aviser l’AIC à son poste téléphonique;
 Un membre du personnel revêtu de l’ÉPI adéquat amènera l’usager à sa chaise
de traitement en zone tiède avec un isolement GCO;
 Si l’usager est prévu pour une consultation médicale : aviser l’infirmière de la
clinique externe à son poste téléphonique.
o Un membre du personnel revêtu de l’ÉPI adéquat amènera à la salle
d’examen en zone tiède avec un isolement GCO ou en zone tiède
pédiatrique selon le cas.
Au départ de l’usager, mettre l’ÉPI approprié et désinfecter la chaise de l’usager avec
une lingette d’Oxivir. Procéder ensuite à l’hygiène des mains
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