
Algorithme d’évaluation pour précautions additionnelles préventives  
dans les milieux avec ou sans rendez-vous
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Questionner s’il y a présence dans les 10 derniers jours de : 

• Fatigue intense
• Céphalée
• Douleur abdominale

• Nausée ou vomissement
• Douleurs musculaires généralisées 

(non liées à un effort physique)

• Diarrhée
• Perte d’appétit importante
• Rhinorrhée ou congestion nasale de cause inconnue

Au moins 2 symptômes dans les suivants :  

ou

18 ans et plus   
Un des symptômes suivants : 

• Fièvre (> 37,8°C fièvre gériatrique  
ou  > 38,1°C buccale ou  ≥ 38,5°C rectale)

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Difficultés respiratoires
• Anosmie (perte de l’odorat) d’apparition 

brutale sans congestion nasale avec  
ou sans agueusie (perte du goût)

• Mal de gorge 

• Fièvre (température buccale ≥  38,1 °C)
• Perte soudaine de l’odorat  

sans congestion nasale,  
avec ou sans perte de goût

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essoufflement
• Difficulté à respirer
• Mal de gorge

6 à 17 ans   
Un des symptômes suivants : 

Pédiatrique (0 à 5 ans) 
• Fièvre (température rectale ≥ 38,5°C)

• Toux (nouvelle ou aggravée),  
essoufflement ou difficulté respiratoire

• Mal de gorge
• Fièvre (température rectale ≥ 38,1 °C)

• Douleurs abdominales, vomissements 
ou diarrhées

• Fièvre (température rectale ≥ 38,1°C)

ou

ou

ou

Consultation dans le bureau habituel
Appliquer les précautions additionnelles selon le Guide décisionnel 
visant à prévenir et contrôler la transmission des infections dans  

les urgences et les milieux sans rendez-vous médical ou avec  
accès adapté, selon la raison de consultation.

Section salle d’attente réservée

Demander à l’usager 
de porter le masque 
de procédure Pour tout type de clientèle,  

en tout temps et pour tous  
les types d’intervention

Salle d’attente

Pratiques de base

ÉPI :  
Selon les pratiques 
de base et  
les précautions 
additionnelles

Se référer au Tableau 
récapitulatif pour  
recommandations en lien 
avec le port du masque 

Si risque de variole simienne

Questionner si au cours  
des 14 derniers jours

• Contact étroit (sans ÉPI) à moins de  
2 mètres pendant au moins 15 minutes  
avec un cas de COVID-19

• Travaillant ou résidant dans un milieu en  
surveillance ou en éclosion de COVID-19 

• Séjour à l’extérieur du Canada de plus de 48 h
• Retour de voyage d’un pays visé par une  

surveillance MRSI

• Diriger l’usager vers un bureau ou une salle de traitement 
réservée (ne pas diriger vers la salle d’attente) 
- Garder la porte fermée en tout temps 

• Référer au médecin en priorité
• PA aériennes/contact  

avec protection oculaire
• Effectuer une désinfection terminale de la salle avant de voir  

un autre usager (sans attente de changement d’air)

Si besoin de dépistage communiquer :
• Lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h :  

418 825-5065, poste 10756
• Samedi et dimanche, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h :  

418 688-9212, poste 32145
En dehors des heures, demander à l’usager de s’isoler et de prendre RDV 
pour le lendemain.

NON

OUI
Au cours des 21 derniers 
jours, avez-vous eu un :

• Contact significatif 1 avec un cas confirmé 
de variole simienne

• Homme seulement : contact sexuel avec 
un homme de la région de Montréal ou 
d’une région limitrophe  
(ex. : Laurentides, Montérégie)

SECTION À FAIRE LIRE PAR L’USAGER OU 
QUESTIONNER DANS UNE SALLE FERMÉE

OUI

Présentez-vous des lésions cutanées 2

ET  
au moins un symptôme nouveau ou aggravé : 
• Fièvre
• Mal de tête
• Douleur musculaire

• Douleur articulaire
• Mal de dos

OU

Présentez-vous des lésions cutanées 2 au 
niveau génital, anal ou autour de la bouche 
pour lesquelles vous n’avez pas eu de 
diagnostic antérieur ? 

OUI

Si risque de MRSI  
(ex. : pays à haut risque de grippe aviaire)
• Référer au médecin en priorité
• Diriger l’usager et l’accompagnateur vers un 

bureau ou une salle de traitement réservée  
(ne pas diriger vers la salle d’attente)

Appliquer les précautions additionnelles 
selon le Guide décisionnel visant à prévenir 
et contrôler la transmission des infections 

dans les urgences et les milieux sans rendez-
vous médical ou avec accès adapté.

NON NON 

NON OUI

un résultat positif à la covid-19 ou

1 Personne dont la peau ou une muqueuse a été en contact direct avec des lésions cutanées ou avec des liquides biologiques 
ou des surfaces et objets contaminés par les liquides biologiques, incluant les vêtements et la literie du cas OU contact à 
moins d’un mètre face à face pendant 3 heures ou plus (cumulatif sur 24 h) sans masque de procédure.

2 Macules, papules, vésicules, pustules, ulcères, lésions croutées

Pratiquer l’hygiène  
des mains

PRÉCAUTIONS AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES

Visiteurs Se présenter au poste des  
infirmières avant d’entrer

À L’ENTRÉE À LA SORTIE

Revêtir la blouse

Porter le masque N95
Vérifier l’étanchéité

Enfiler les gants

Retirer la blouse

Retirer la protection 
oculaire

Retirer le masque N95 
à l’extérieur de la pièce

Porter la protection 
oculaire

Retirer les gants

Accès interdit sans autorisation

Matériel dédié  
ou désinfecté  
après usage

Portes et fenêtres fermées
ou
chambre à pression négative

Pratiquer l’hygiène  
des mains

Pratiquer l’hygiène  
des mains

Pratiquer l’hygiène  
des mains

Pratiquer l’hygiène  
des mains

Janvier 2021 
Source : Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN)

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/outil-de-triage-infirmiere-urgence-covid-19.pdf?fbclid=IwAR0tt9yto-PkZD_-53u2p8Dvu3DcRdCrBHuQANkg1AWP87GWJsDlOjdVyfY
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-des-pays-mrsi.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-des-pays-mrsi.pdf



