
Annexe 2 : Feuille de travail sur les 
activités de routine relative aux cas1 
En interviewant une personne affectée, s’assurer que les activités suivantes sont prises 
en considération pour identifier une source d’infection possible (acquisition de 
l’exposition) dans les 14 jours qui précèdent l’apparition des symptômes (ou les 14 
jours qui précèdent la date d’un prélèvement d’échantillon positif sans aucun 
symptôme) : travail; études; visiteurs à la maison; activités de bénévolat; garderie; 
activités religieuses; activités sociales (restaurants, magasinage, y compris épiceries); 
sports; visites à des établissements de soins actifs, à des résidences de soins de 
longue durée, à des maisons de retraite, à des laboratoires médicaux, au cabinet d’un 
dentiste ou à d’autres fournisseurs de soins de santé; contacts avec des personnes 
malades; contacts avec des animaux d’élevage.

Date de l’apparition : ______________ (créer une acquisition de l’exposition pour 
chaque activité) 

Nom de 
famille 
de la 
personne 
affectée : 

Prénom 
de la 

personne 
affectée : 

Date de 
naissance : 

Sexe : 

Date/Heure 
(début et 

fin) 
Activités/Contacts Lieu de 

l’activité 

Personne 
avec qui 

le contact 
a eu lieu 

(Nom et no 
de 

téléphone) 

Commentaires 

1  Adapté avec l’autorisation du Bureau de santé publique de Toronto 

Représentant du 
bureau de santé : 
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