
 

 

Il est important de surveiller les signes et symptômes d’une détérioration de l’état clinique nécessitant l’intervention de 

l’équipe médicale ou pouvant laisser suspecter une contamination à la COVID-19 et ce, pour tous les usagers en médecine 

active (excluant la pédiatrie).  De plus, les personnes âgées sont plus à risques de présenter des formes modérées ou sévères 

de la maladie1 

 

Si vous reconnaissez les signes et symptômes prioritaires suivants, contactez le médecin de garde : 

Toujours individualiser l’évaluation à la condition clinique de l’usager (ex : antécédents, âge, paramètres 
cliniques à l’admission et/ou à domicile). 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Inspiré de l’évaluation infirmière COVID-19 du Chu de Québec de la direction des soins infirmiers (version 2020-06-02) 

SYSTÈME PULMONAIRE 

 Tachypnée RR > 24/min 

 Détresse respiratoire aiguë 

 Toux (nouvelle ou aggravation 

de la toux chronique) 

 Dyspnée/Utilisation des 

muscles accessoires 

 Cyanose centrale et/ou 

périphérique 

 Saturation < 93 % AA ou 

augmentation des besoins en 

oxygène (aviser le médecin si 

> 4L ou 40 % d’O2) 

 Wheezing, ronchi, sibilances, 

crépitants 

 Douleur pleurétique 

 Hypoxie/Hypercapnie/Acidose 

(gaz capillaire) 

ÉTAT DE CONSCIENCE 

Toute perturbation de l’état de 

conscience ou du comportement : 

patient hyper alerte, léthargique, 

stuporeux, comateux, agitation, 

combativité, sentiment de mort 

imminente, perturbation du 

sensorium, etc. 

SYSTÈME CIRCULATOIRE 
 Douleur thoracique 

 Orthopnée ou dyspnée 

paroxystique nocturne 

 Pouls faible ou filant 

 Tachycardie > 100/min 

 Hypotension TAs < 90/Tad < 60 

mmHg 

 HTO 

 Peau froide et moite, 

diaphorèse 

 Remplissage capillaire prolongé 

(> 2 sec) 

 Signes ou symptômes de 

thrombose veineuse 

 Communiquer avec les proches afin de dresser le profil de l’usager avant l’admission (famille, proche aidant, intervenant 

du milieu de vie, etc.) ; 

 Demeurer systématique dans l’évaluation (respecter une routine) ; 

 Bien documenter dans les notes infirmières votre évaluation à chaque quart de travail afin de dresser un portrait 

représentatif de l’état clinique du patient. Mettre à jour le PTI. Lire les notes d’évolution des quarts précédents afin de 

noter les signes subtils d’une détérioration rapide, surtout chez la personne âgée ; 

 L’acronyme AÎNÉES peut aider à structurer l’évaluation gériatrique et les notes d’évolution (Autonomie, Intégrité de la 

peau, Nutrition, Élimination, État cognitif/conscience/comportement, Sommeil) ; 

 S’assurer d’un niveau de soins au dossier ; 

 Accès veineux : assurez-vous d’avoir un accès veineux fonctionnel. 

 

 

 

AUTRES PARAMÈTRES 
 Fièvre (To rectale> 38oC  ou   température rectale > 37,8oC  chez l’usager âgé) 

 Chute nouvelle ou inexpliquée chez la personne âgée 

 Diminution de la diurèse 

 Anosmie (perte subite de l’odorat) sans obstruction nasale, accompagnée ou non d’agueusie (perte du goût) 

 1 symptôme dans 2 des 3 groupes suivants (nouveau ou exacerbé) : 

 Symptôme général (fatigue intense, douleur musculaire, céphalée, perte d’appétit importante) 

 Mal de gorge 

 Symptôme gastro-intestinal (nausée, vomissement, diarrhée) 

COVID-19 

ÉVALUATION INFIRMIÈRE 



 
 

 

 

 

Surveillance clinique des usagers NSA sur des unités de soins en éclosion COVID-19 

 

Pour chaque usager NSA sur l’unité, vous devez évaluer les éléments suivants pouvant laisser présager  une contamination à 

la COVID-19.  Une note au dossier doit préciser votre évaluation. 

La température doit être contrôlée minimalement 1 fois/jour  et prn selon le jugement clinique 

La surveillance des autres signes et symptômes doit se faire minimalement 2 fois/jour (J et S) et prn selon le jugement 

clinique et la condition de l’usager 

Signes et symptômes à évaluer : 

1- Présence d’un des symptômes suivants  (nouveau ou augmenté selon état habituel de l’usager) : 

 Fièvre (Température rectale > 37,8°C fièvre gériatrique ou température rectale > 38°C) 

 Toux (aggravation de toux chronique)  

 Difficultés respiratoires  

 Anosmie (perte subite de l’odorat) sans obstruction nasale, accompagnée ou non d’agueusie (perte du goût)  

 

OU  

Au moins 1 symptôme dans 2 des 3 groupes suivants :  

 Symptôme général (fatigue intense, douleur musculaire, céphalée, perte d’appétit importante)  

 Mal de gorge  

 Symptôme gastro-intestinal (nausée, vomissement, diarrhée) 

 

2- Tension artérielle / Respiration (qualité et fréquence) / Pouls / Saturométrie (si pertinent) 

 

3- Manifestation gériatriques atypiques 

 

a. changement de l’état mental,  

b. changement dans le comportement 

c. changement dans l’autonomie,  

d. perte de mobilité,  

e. chutes ou hausse des chutes,  

f. faiblesse généralisée 

g. État de conscience (ex : léthargique, stuporeux, hyperalerte, comateux) 

 

4- Hydratation et alimentation 

 

5- Présence de frissons 

 

L’examen clinique (ex : auscultation) doit être effectué selon le jugement clinique de l’infirmière et la condition de santé 

présentée par l’usager. 


