OUTIL D’ÉVALUATION POUR LES INFIRMIÈRES AU TRIAGE DES URGENCES
COVID-19, MALADIES RESPIRATOIRES SÉVÈRES INFECTIEUSES (MRSI) ET EBOLA – 2020-02-25

L’HYGIÈNE ET L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES SELON LES PROTOCOLES
PARTIE 1 - TRIAGE POUR LE COVID-19
• Êtes-vous allé dans l’un de ces pays dans les quatre (4) dernières semaines [Chine continentale, Hong Kong, Corée du Sud, Iran, Italie, Japon ou Singapour]* ?
Si NON  passer à la PARTIE 2
•

Avez-vous de la fièvre OU de la toux OU des difficultés respiratoires qui ont débuté durant votre voyage ou dans les 14 jours suivant votre départ ?
Si NON  passer à la PARTIE 2 | Si OUI  passer directement à la PARTIE 3 - PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTS

PARTIE 2 - TRIAGE POUR LES AUTRES MRSI ET EBOLA
• Avez-vous présentement de la fièvre (> 38°C) ou des frissons?
Si NON  fin du triage
• Avez-vous voyagé dans un des pays* faisant l’objet d’une surveillance accrue dans les trois (3) dernières semaines?
Si NON  fin du triage
PAYS POUR MRSI
Arabie saoudite
Chine et Hong Kong

Émirats arabes unis
Égypte

PAYS POUR EBOLA

Inde
Indonésie

Jordanie
Koweït

Oman
Qatar

• Avez-vous une nouvelle toux ou un essoufflement aggravé?
Si NON  fin du triage
• Est-ce que ces symptômes sont survenus durant le voyage ou dans les
quatorze (14) jours qui ont suivi le départ du lieu concerné?
Si NON  fin du triage | Si OUI ou en cas de doute important 
PARTIE 3 - PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTS

République démocratique du Congo

• Souffrez-vous de diarrhée, vomissements, ou hémorragies OU d’une combinaison
de symptômes comme fatigue, faiblesse, céphalée, douleur abdominale, myalgie,
arthralgie, éruption cutanée?
Si NON  fin du triage
• Est-ce que ces symptômes sont survenus durant le voyage ou dans les vingt-et-un
(21) jours qui ont suivi le départ du lieu concerné?
Si NON  fin du triage | Si OUI  PARTIE 3 - PRISE EN CHARGE DES
CAS SUSPECTS

PARTIE 3 - PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTS
a)
b)
c)
d)

Isolement (pièce à pression négative OU pièce fermée avec antichambre, si possible);
Précautions additionnelles contact et aériennes : gants recouvrant les poignets, masque N-95, protection oculaire, blouse :
Effectuer l’évaluation médicale et consulter le médecin microbiologiste-infectiologue de garde;
Si le patient répond aux critères de maladie et aux critères d’exposition aviser :
• le service de prévention et de contrôle des infections de l’hôpital;
• le professionnel de garde en maladies infectieuses à la Direction de santé publique de votre territoire.

À manches longues pour COVID19 et MRSI
Imperméable à manches
longues pour Ebola

* Pour la liste à jour et plus détaillée : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-des-pays-mrsi.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/ebola/
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