
Outils de surveillance des symptômes de la COVID 19 RI-RPA (DSI-SP CIUSSSCN, 2021-01-04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usager sans symptômes et sans résultat positif à la COVID-19  

 Être vigilent à tout changement de condition physique ou mentale en lien avec les symptômes  de la COVID-19 

en tout temps. Si apparition de symptômes transmettre l’information à un intervenant qualifié pour poursuivre 

l’évaluation de l’usager. 

 Évaluer la possibilité d’enseigner une auto-surveillance des symptômes pour les usagers autonomes incluant les 

indications pour aviser un intervenant qualifié 

Quarts où il y a présence 
d’infirmières ou 

d’infirmières auxiliaires 

Usager suspecté ou confirmé d’un résultat positif à la COVID-19 

Usager autonome pour 
effectuer lui-même la 

surveillance de ses symptômes 
et capable d’aviser si 

détérioration de son état 

Remise et explications : 
 

1. Feuille d’auto-surveillance 
des symptômes COVID-19  
 

2. Guide d’autosoins COVID-
19 (MSSS) 

Guide pour prendre soin de 
vous si vous avez la COVID-19 | 

Gouvernement du Québec 
(quebec.ca) 

 
3. Brochure :  

Ensemble, évitons le 
déconditionnement 

Quarts où il n’y a pas de 
présence d’infirmières ou 

d’infirmières auxiliaires 

Complétion de l’outil par un PAB : 
REPÉRAGE QUOTIDIEN DES 

SYMPTÔMES 
DE LA COVID-19  

Si détérioration de l’état 
de l’usager le rendant 

incapable d’effectuer son 
auto-surveillance 

Usager non-autonome pour 
effectuer lui-même la 

surveillance de ses symptômes 

Si absence d’infirmière et:  
- Fièvre (T° ≥ 37.8) ou  
- Apparition de nouveaux signes et symptômes ou 
- Aggravation de signes et symptômes déjà présents 

Mettre en place une surveillance des signes et symptômes COVID 1x/jour  

Complétion du formulaire 
Surveillance clinique des usagers 

ayant un profil gériatrique sur des 
unités de soins en éclosion COVID 19 
(CN57006) Ajuster la fréquence des 

surveillance selon la gravité des 
symptômes 

Soir/nuit et fin de semaine : Appel à l’inf. de garde : 418-529-4167 (Québec  Métro)  ou  au  1-866-773-0777  (Portneuf et  Charlevoix) 
La semaine entre 8h à 16 h : Appeler l'infirmière responsable désignée ou sinon appeler le chef de programme du soutien à domicile du 
secteur de la RPA 
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