Ministère de la Santé

Document d’orientation sur le dépistage
de la COVID-19 auprès des patients
Version 4.0 – 11 juin 2020
Fait saillant des modifications
•
•

Révision de la question à propos des voyages (Q2)
Précision pour déterminer si l’EPI a été porté de façon adéquate (Q3)

Le présent outil de dépistage se fonde sur les plus récentes définitions de cas de
COVID-19 et sur les rapports de situation sur la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
publiés par l’Organisation mondiale de la santé. Le présent document devrait être utilisé
pour dépister les gens constituant un cas soupçonné ou confirmé de COVID-19 dans
tout le système de santé et d’intervention d’urgence. Le fait de veiller à ce que tous les
fournisseurs de services de santé suivent le même protocole de dépistage aidera à
assurer l’uniformité dans le traitement de cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19.

Directives concernant l’instrument de dépistage de la COVID-19
•

La présente liste de vérification ne fournit que des renseignements de base pour le
dépistage de la COVID-19; elle devrait être utilisée avec les documents d’orientation
et de formation précis des services ou secteurs de santé applicables. Elle ne vise pas
à remplacer les conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.

•

Le résultat du dépistage n’est pas l’équivalent d’un diagnostic confirmé de COVID-19.

•

À tout le moins, les questions suivantes devraient être utilisées pour dépister la
COVID-19, et elles peuvent être adaptées en fonction des besoins ou du milieu.

•

Ces renseignements sont actuels à la date d’entrée en vigueur et pourraient être mis
à jour au fur et à mesure qu’évolue la situation entourant la COVID-19 selon les
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données probantes, notamment les données reçues des initiatives de tests de
surveillance.
•

Une fois que la personne a obtenu un résultat positif au dépistage (a répondu OUI à
une question), on pourrait cesser de poser les autres questions de l’instrument de
dépistage de la COVID-19.

•

Dans le cas où le service des urgences d’un hôpital modifie ou ajoute des
questions de dépistage de la COVID-19, il devrait aviser les services paramédicaux
locaux de tout changement.

Date d’entrée en vigueur : le 11 juin 2020

Question concernant la répartition pour les foyers de soins de
longue durée ou les maisons de retraite*
Q1 : Craignez-vous que la personne soit possiblement atteinte de la COVID-19? (p. ex.,
y a-t-il une éclosion dans l’établissement, le patient est-il en attente d’un résultat de
test de dépistage de la COVID-19, etc.?)
* Cette question doit être posée seulement aux foyers de soins de longue durée ou maisons de
retraite par les centres de répartition.

Questions habituelles de dépistage
Q2: La personne a-t-elle voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers
jours?
Q3: La personne a-t-elle reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19
ou a-t-elle eu un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 sans porter l’EPI
approprié?
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Q4: La personne présente-t-elle l’un des symptômes suivants :
• une fièvre
• une nouvelle toux
• une toux chronique qui s’aggrave
• un essoufflement
• des difficultés respiratoires
• un mal de gorge
• une difficulté à avaler
• une diminution ou une perte du goût ou de l’odorat
• des frissons
• des maux de tête
• une fatigue inexpliquée/un malaise inexpliqué/des douleurs
musculaires(des myalgies)
• une nausée/des vomissements, une diarrhée, une douleur abdominale
• une conjonctivite
• un écoulement nasal/une congestion nasale sans autre cause connue
Q5: Si la personne a plus de 70 ans, éprouve-t-elle l’un ou l’autre des symptômes
suivants : un délire, des chutes inexpliquées ou accrues, un déclin fonctionnel aigu
ou une aggravation d’un état chronique?

Résultats du dépistage de la COVID-19
Si la réponse à TOUTES les questions de dépistage est Résultat négatif au
NON: dépistage de la COVID
Si la réponse à L’UNE OU L’AUTRE des questions de Résultat positif au
dépistage est OUI: dépistage de la COVID

Résultats supplémentaires du dépistage de la COVID-19
[Centre de répartitions seulement]
Si la réponse à TOUTES les questions de dépistage est Résultat inconnu au
INCONNU : dépistage de la COVID
Si la réponse à L’UNE OU L’AUTRE des questions de Résultat inconnu au
dépistage est NON et INCONNU : dépistage de la COVID
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