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ALGORITHME pour la COVID-19 dans les services 
d’urgence/d’urgence mineure 

Garder une distance physique (2 m/6 pi). Fournir un masque médical au patient. Demander au patient 
de se laver les mains avec le désinfectant pour les mains à base d’alcool. Demander si : 

EXPOSITION 

la personne a été exposée au cours des 14 derniers jours : 
☐ elle est revenue d’un voyage interprovincial au Canada ET n’est pas complètement vaccinée*; 
☐ elle est revenue d’un voyage à l’extérieur du Canada ET n’est pas complètement vaccinée*; 
☐ elle a été exposée à un cas confirmé de COVID-19 sans port d’équipement médical de protection 
individuelle; 
☐ elle a été exposée en laboratoire à des échantillons contenant le virus de la COVID-19 sans port 
d’équipement médical de protection individuelle. 

ANTÉCÉDE
NTS 

la personne a reçu l’ordre de s’isoler au cours des 14 derniers jours. Si c’est le cas, 
pourquoi? 
☐ Test de dépistage de la COVID-19 positif 
☐ Exposition à la COVID-19 (documenter si/quand l’échantillon a été prélevé) 
☐ Symptômes de la COVID-19 (documenter si/quand l’échantillon a été prélevé) 
☐ Attente des résultats du test de dépistage de la COVID-19 
☐ La personne réside ou a été en contact avec un membre du ménage à qui on a ordonné de s’auto-isoler 
en raison d’un test de dépistage positif à la COVID-19, d’un voyage ou d’un contact rapproché avec un cas 

SYMPTÔME
S ET 

SIGNES 

UN symptôme de la catégorie A 

OU 

DEUX symptômes ou plus de la 
catégorie B 

☐ fièvre de plus de 38 °C ou impression 
de fièvre ou de frissons 
☐ toux 
☐ mal de gorge ou voix enrouée 
☐ essoufflement ou difficultés 
respiratoires 
☐ perte du goût ou de l’odorat 
☐ vomissements ou diarrhée pendant plus 
de 24 heures 

☐ écoulement nasal 
☐ douleurs musculaires 
☐ fatigue 
☐ conjonctivite 
☐ mal de tête 
☐ éruption cutanée de cause inconnue 
☐ nausée ou perte d’appétit 
☐ alimentation insuffisante (nourrissons) 

Impossible d’obtenir des réponses aux questions ci-dessus (par exemple, patient inconscient ou en délire)? Si 
c’est le cas, traiter comme ORANGE. 

 

 
Précautions contre les gouttelettes et les 
contacts, avec les précautions contre la 
transmission aérienne, en cas 
d’intervention médicale générant des 
aérosols (IMGA) 
• S’il est impossible d’isoler la personne 

immédiatement, la placer dans l’aire d’attente 
séparée désignée. 

 Précautions contre 
les gouttelettes 
 et les contacts 
• En cas d’IMGA, selon 

le protocole de 
Soins communs. 

• Indiquer les exigences d’isolement (le cas échéant) dans la colonne EDIS ISO Type. 
• Faire le test de la COVID-19 si la personne est symptomatique ou asymptomatique, 

mais que « Oui », il y a eu une exposition ou des antécédents. Indiquer clairement 
sur la requête « COVID suspect ». Indiquer le test dans la colonne EDIS COVID.  

 
 

Zone des 
patients 

Zone 
rouge 
• S’il s’agit 

d’un cas de 
COVID 
positif 

Zone orange 
• S’il s’agit d’un cas de COVID soupçonné 

OU 
• S’il s’agit d’un cas de COVID négatif 

pendant la présente apparition de la 
maladie ET qu’il y a des antécédents 
d’exposition dans les 14 jours 

Zone verte 
• Si le tableau clinique semble indiquer 

un diagnostic non lié à la COVID ET 
qu’il n’y a eu aucune exposition à la 
COVID OU 

• S’il s’agit d’un cas de COVID négatif 
pendant la présente apparition de la 
maladie ET que le fournisseur n’a 
aucune préoccupation d’ordre clinique 
OU 

• S’il s’agit d’un cas de COVID positif et 
considéré comme rétabli dans les 
90 derniers jours par le service de 
prévention et du contrôle des infections 
ou la Santé publique 

Oui à l’une des questions ci-dessus Non à tous les 
symptômes 
ci-dessus 

Oui à un symptôme 
de la catégorie B 

Pratiques de routine 
• Précautions additionnelles 

indiquées (p. ex., MRSA+).  
• Indiquer les exigences 

d’isolement (le cas échéant) 
dans la colonne EDIS ISO 
Type. 

• En cas d’IMGA, selon le 
protocole de 
Soins communs. 
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S’il y a 
admission 

Dans une 
chambre/unité 
dédiée à la 
zone rouge 

• Ne pas faire cohabiter. Chambre privée • En fonction du tableau clinique et de la 
nécessité de précautions 
additionnelles (p. ex., MRSA+) 

• Effectuer un frottis de nez pour la 
COVID à l’admission 

S’il n’y a 
pas 
d’admission 

Remettre la 
feuille de 
renseignements 
pour 
l’auto-isolement 
à la maison 

• Si « OUI », il y a eu une exposition ou 
des antécédents ET qu’il s’agit d’un cas 
de COVID négatif – conseiller à la 
personne de s’auto-isoler pendant 
14 jours ET jusqu’à ce que les 
symptômes aient disparu pendant 
24 heures (elle pourrait devoir s’isoler 
pendant plus de 14 jours) 

• Si « NON », il n’y a pas eu d’exposition 
ou d’antécédents ET qu’il s’agit d’un cas 
de COVID négatif – conseiller à la 
personne de s’auto-isoler jusqu’à ce que 
les symptômes aient disparu pendant 
24 heures (elle pourrait devoir s’isoler 
pendant moins de 14 jours) 

• Remettre la feuille de renseignements 

• Aucun auto-isolement n’est requis 
• Si des symptômes apparaissent, 

conseiller à la personne d’utiliser l’outil 
de dépistage de la COVID en ligne ou 
d’appeler Health Links — Info Santé 
avant de se rendre aux services 
d’urgence mineure ou d’urgence ou 
d’appeler le 911 en cas d’urgence 

 

Remarques : Les accompagnateurs médicaux ou visiteurs essentiels peuvent être autorisés dans certaines circonstances. Si l’accès au 
service d’urgence ou d’urgence mineure est approuvé par le fournisseur de soins, l’accompagnateur ou le visiteur doit se soumettre aux 
mesures de dépistage. Le port du masque est obligatoire. * Les personnes complètement vaccinées sont celles qui ont reçu les 
deux doses (toute combinaison) d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé à deux doses (AstraZeneca, Pfizer, Moderna), OU une dose 
unique d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé à dose unique (Janssen/Johnson & Johnson), la deuxième dose (ou la dose unique 
approuvée) ayant été reçue il y a plus de 14 jours. 

 


