
2020-03-25/ CT (MàJ 2020-10-06|IA) 

Outil d’analyse clinique de l’admissibilité 
  au centre de convalescence COVID-19 Page 1 de 2

OUTIL D’ANALYSE CLINIQUE DE L’ADMISSIBILITÉ
AU CENTRE DE CONVALESCENCE COVID-19 

1. Identification

Client : _______________________________________________________ 

NAM : ________________________________________________________ 

Langue usuelle : ☐  Français    ☐  Anglais    ☐  Autres  

Adresse :  

☐ Sans Domicile Fixe ou Instabilité Résidentielle

Milieu de vie : ☐  Résidence / Logement    ☐  RPA    ☐  CHSLD 

☐ Autre  ________________________________________ 

Nom du père :  _________________________________________________ 

Nom de la mère :  ______________________________________________ 

Nom du médecin: 

Référent :  

Coordonnées :   

Provenance: 

Si séjour en centre hospitalier, 
séjour en soins intensifs : ☐ Oui ☐  Non 

☐ Itinérance ☐ Org. Comm. ☐  Programme du CIUSSCN

☐ Autres:

2. Description des besoins

Autonome Aide requise Commentaires 

Gestion de médication ☐ ☐ ☐ Comprimé ☐  Écrasé ☐  Comprimé entier dans la compote

Soins perso (hyg., habillage, toilette) ☐ ☐ 

Élimination ☐ ☐ 

☐ Port de protections

☐ Cathétérisme vésical 

☐ Sonde Vésicale

☐ Stomie

Incontinance :  ☐  Urinaire ☐  Fécale 

Se nourrir ☐ ☐ 
☐ Aide pour amener nourriture à la bouche

☐ Dysphagie 

Transfert ☐ ☐ ☐ 1 personne  ☐  2 personnes

Déplacement ☐ ☐ 

Accessoire de marche : ☐  Fauteuil roulant    ☐  Déambulateur

☐ Marchette     ☐  Prothèse / Orthèse

☐ Autre 

Cognitif ☐ ☐ ☐ Tr de comportements    ☐  Errance

Communication ☐ ☐ 
☐ Déficit de l’audition    ☐  Déficit du langage

☐ Trouble de compréhension

☐ Appareil technique

☐ Requis de soutien / Suivi Clinique Santé Mentale, Tr graves SM
Consommation :  ☐  Tabac    ☐  Alcool    ☐  Drogue 

☐ Requis de soutien / Suivi Clinique Dépendance

☐ Tr de comportements (Santé Mentale, Déficience Intellectuelle,
Itinérance, comportements destructeurs, violence verbale et /ou physique,
PICA, automutilation, etc.)

☐ État de détresse psychologique (Anxiété, Tr d’Adaptation,
Idée Suicidaire, etc.)

☐ Mesure de contrôle (Contentions, système sonore)  ☐  Oui    ☐  Non Type : 

☐ Soins Infirmiers ☐ Soins Médicaux ☐ Besoin d’oxygène ☐ Trachéostomie

Si oui, débit :  (Ø > 6 Ltr) ☐  C-pap / Bi-pap 

Niveau de soins selon l’avis médical :  ☐  A    ☐  B    ☐  C    ☐  D 

A : Prolonger la vie par tous les moyens nécessaires C : Assurer le confort prioritairement à prolonger la vie 

B : Prolonger la vie pour des soins limités 
D : Assurer le confort sans viser à prolonger la vie 
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3. Autres informations pertinentes

Oui Non Commentaires 

Consentement ☐ ☐ ☐ Verbal  ☐  Écrit 

Régime de protection ☐ ☐ ☐ Privé     ☐  Public     ☐  Mixte

Mandat en cas d’inaptitude ☐ ☐ Mandataire : 

Immunosupprimé : ☐ ☐ 

Pharmacie : Téléphone : Fax. : 

☐ Usager diabétique  Fréquence cycle glycémique : ☐ Allergies : 

Type de repas : ☐ Repas texture molle Type de liquide (Si requis) : ☐ IDDIS __________

☐ Repas texture hachée Multiphase permise : ☐ Oui    ☐  Non

☐ Repas texture purée 

☐ Effets personnels ☐ Médication 24 h (en semaine) ☐ Médication 48 h (de fin de semaine)

4. Orientation et démarches

Date de début des symptômes  

Nombre de test Positif/ Négatif 

Et date des prélèvements 

1er Test  ☐  Positif  ☐  Négatif 2ième Test  ☐  Positif  ☐  Négatif 3ième Test  ☐  Positif  ☐  Négatif 

Date (si besoin) Date (si besoin) Date 

Orientation après la convalescence : 

Répondant 1 : Liens : Téléphone : 

Répondant 2 : Liens : Téléphone : 

5. Référence paramédicale au CDC

☐ Ergothérapeute ☐ Physiothérapeute

☐ Nutritionniste ☐ Cuisine avisée si texture

☐ Travailleur social ☐ Suivi psychosocial

6. À compléter par l’intervenant CDC

Intervenant ayant complété cet outil d’analyse : 

Nom : 

Admission : Numéro de chambre : ___________________

Date : Heure :  
aaaa/mm/jj hh : mm

03 CIUSSSCN CDC St-Augustin 
cdc-staugustin.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Télécopieur accès CDC St-Augustin: 418-577-9924 
Téléphone agente administrative : 581-888-5162 
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