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Processus de triage pour la prise en charge des patients externes 
(Remarque – Les dernières mises à jour apparaissent en bleu.) 

 

Garder une distance physique (2 m/6 pi). Demander au patient de se laver les mains avec le désinfectant pour les mains à 
base d’alcool. Poser la question suivante :  
Confirmer que la personne est un patient. 
Remarque : Les accompagnateurs médicaux ou visiteurs essentiels peuvent être autorisés dans certaines circonstances. Si 
l’accès est approuvé par le fournisseur de soins, l’accompagnateur ou le visiteur doit se soumettre aux mesures de dépistage. 
Le port du masque non médical est obligatoire.  

1. EXPOSITION 

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

2. ANTÉCÉDENTS 

Au cours des 14 derniers jours, la personne a-t-elle reçu l’ordre de s’isoler? Si c’est le cas, 
pourquoi? 
☐ Cas positif à la COVID-19 
☐ Exposition à la COVID-19 
☐ Symptômes de la COVID-19 
☐ 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 

3. SYMPTÔMES 
ET SIGNES 

La personne a-t-elle l’un ou l’autre des symptômes suivants?  
UN symptôme de la 

catégorie A 

OU 

UN symptôme 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)  

 

 

Oui à l’une ou l’autre des questions 1 à 3 Non aux questions 1 à 3 
• Remettre un masque médical au patient et à son accompagnateur (le cas 

échéant) s’ils ne portent pas déjà un masque non médical en entrant dans 
l’établissement. 

• Les envoyer dans une salle d’attente distincte (désignée à l’avance) d’une 
zone ORANGE. 

• Si le patient est un CAS POSITIF à la COVID-19, les envoyer dans une salle 
d’attente distincte ou directement dans une chambre individuelle (désignée à 
l’avance) d’une zone ROUGE. 

• Dire au patient que quelqu’un viendra. 
 
Gestionnaire/superviseur ou personne responsable désignée dans l’aire 
de dépistage 
• Prendre l’historique de la personne qui a réalisé le dépistage. 
• Si le rendez-vous n’est pas essentiel et qu’un report n’a aucune incidence 

négative sur la santé, dire à la personne de partir et de communiquer avec la 
clinique/zone clinique pour prendre un autre rendez-vous. Fournir des 
renseignements sur les options de test de détection. 

DIRE : Afin d’assurer votre santé et la santé de nos patients, votre 
rendez-vous doit être reporté. 
Indiquer aux patients symptomatiques de communiquer avec 
Health Links — Info Santé pour effectuer un dépistage plus approfondi et 
obtenir des conseils sur les tests de détection. 
Remettre la feuille de renseignements sur la COVID-19 
https://manitoba.ca/covid19/testing/index.fr.html  

• Demander au patient et à 
l’accompagnateur de se laver les mains 
avec le désinfectant pour les mains à base 
d’alcool. 

• Remettre un masque médical au patient et 
à son accompagnateur médical essentiel 
s’ils ne portent pas déjà un masque non 
médical. 

• Fournir les directions pour se rendre dans 
une salle d’attente non restreinte au 
besoin. 

 

 

REMARQUES 
Les critères de dépistage ont pour but de compléter le jugement clinique et non de le remplacer. 
* Complètement vacciné – 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. 
** Retour de voyage – Si le patient dit qu’il revient de voyage et qu’il n’est pas complètement vacciné, lui demander s’il est un travailleur du 
secteur des transports ou s’il a fait un voyage essentiel. S’il répond oui et respecte tous les autres critères de dépistage, le patient devrait 
pouvoir entrer en zone orange en portant l’équipement de protection individuelle approprié. 

Ce document ne s’applique pas au dépistage du personnel. 
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