
La ou les personnes utilisent le désinfectant 
pour les mains à base d’alcool avant de quitter 
l’établissement 

Le fournisseur/personne 
désignée nettoie la pièce 
après que la personne quitte 
la salle d’examen 

Les personnes qui présentent UN symptôme ou plus parmi les symptômes énoncés devraient être considérées comme symptomatiques aux fins du dépistage 
Fièvre de plus de 38 °C ou impression de fièvre/frissons 
Toux 
Mal de gorge/voix enrouée 
Essoufflement/difficultés respiratoires 
Perte du goût ou de l’odorat 
Vomissements ou diarrhée pendant plus de 24 heures 
Alimentation insuffisante (dans le cas d’un nourrisson) 

Écoulement nasal 
Douleurs musculaires 
Fatigue 
Conjonctivite 
Mal de tête 
Éruption cutanée de cause inconnue 
Nausée ou perte d’appétit 

NO
 OUI 

Indique « NON » à 
tous les symptômes 

 
 

Algorithme pour les lieux de dépistages désignés de la COVID-19 

 
1. Demander à toutes les personnes qui entrent d’utiliser le 

désinfectant pour les mains à base d’alcool 
2. Déterminer les motifs de la consultation 

3. S’il s’agit d’un fournisseur de soins de santé, d’un médecin 
ou d’un premier répondant, demander de confirmer en 
regardant leur porte-nom/insigne d’identité. 

4. Demander aux personnes si elles ont été aiguillées par un médecin. 
    Si la personne a été directement aiguillée par son fournisseur de soins, lui demander le nom de son     
    fournisseur ET le motif pour lequel elle a été aiguillée pour le dépistage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
22 mai 2020 Algorithme pour les lieux de dépistages désignés Désinfectant pour les mains à base d’alcool – Écouvillon nasopharyngé 

La personne* se présente à l’entrée de l’établissement 

• Des masques de procédure avec boucles 
d’oreilles sont remis à la personne et à 
ses accompagnateurs qui doivent porter 
les masques 

• Un bénévole s’assure que le masque 
couvre la bouche et le nez 

  

 

 
Les accompagnateurs sont 
dirigés vers l’aire de triage des 
personnes symptomatique Le fournisseur fournit un écouvillon 

nasopharyngé pour le test de la 
COVID-19. 

Indiquer clairement 
« Asymptomatic 
Surveillance »  sur la requête 
de laboratoire. 

Dirigée vers l’aire d’attente des 
« PERSONNES EN SANTÉ » des 
soins de santé primaire pour attendre 
le fournisseur de soins 

Si la personne est venue pour une 
consultation de routine chez un 
spécialiste/de suivi, il faut lui offrir 
la possibilité de se faire tester pour 
la COVID-19 après son rendez-vous 

Dirigée vers le  
triage pour les 

« PERSONNES EN 
SANTÉ » 

Si la personne se présente pour une 
consultation de routine chez un 
spécialiste/de suivi, elle sera dirigée 
directement à son rendez-vous et elle 
devra partir toute de suite après sa 
consultation 

Les personnes qui souffrent d’une maladie respiratoire 
aiguë de n’importe quel degré de gravité sont admissibles à 
subir un test, quels que soient leur emploi, leur lieu de 
travail et leur exposition, qu’elles aient voyagé ou non. 

 
Les critères de dépistage ont pour but de compléter le jugement clinique 
et non de le remplacer. 

Les retourner à l’aire d’attente pour personnes 
SYMPTOMATIQUES et les mettre en priorité pour une 
évaluation et un test 

Le fournisseur escorte la personne symptomatique à 
la salle d’examen désignée 

Le fournisseur effectue un prélèvement 
avec un écouvillon nasopharyngé pour le 
test de la COVID-19 

Les personnes sont dirigées vers l’aire de 
triage des personnes symptomatiques 

*Aux fins de prévention et du contrôle des 
infections –  
Les patients du Nunavut et  
du Nord-Ouest de l’Ontario sont 
considérés comme des Manitobains 
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Le fournisseur effectue toute évaluation et tout suivi nécessaires 
Le fournisseur dit à la personne ou aux personnes de retirer le masque à 
la sortie de l’établissement et de se laver les mains avec le désinfectant 
pour les mains à base d’alcool 
Les résultats sont disponibles ici : 
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/ OU au 
1 844 960-1984 
Les feuilles de renseignements sont disponibles ici :  
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/index.fr.html 

Accompagnateur(s) : 

Continue de porter le masque 
Accompagne la personne 
symptomatique à la salle 
d’examen OU 
Retourne à la salle d’attente 
pour les personnes 
symptomatiques 

Poser les questions de 
triage à tous les 
accompagnateurs 

Demander aux 
accompagnateurs s’ils sont 
symptomatiques 

Les diriger vers l’aire d’attente pour 
personnes SYMPTOMATIQUES pour 
triage 

Le fournisseur remplit le formulaire de 
déclaration d’urgence le même jour de Santé, 
Aînés et Vie active Manitoba  : Clinical 
 Notification of Reportable Diseases 
 

Écrire clairement sur la réquisition de laboratoire tous les 
renseignements suivants qui s’appliquent avant de l’envoyer 
au laboratoire : « HCW » Personnel de soins de santé ou 
médecins. 
« FR »  Premiers répondants. 
« Asymptomatic Surveillance » si applicable 

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/protocol/mhsu_0013.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/protocol/mhsu_0013.pdf

