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�  Secteur La Source 

�  Secteur Orléans 

�  Secteur Haute St-Charles  
 

INTERVENTION PRÉVENTIVE  
AUPRÈS DES PARTENAIRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette case doit contenir : 
NO dossier, Nom et prénom, Date de naissance (aaaa-mm-jj). 
 

 

Intervention préventive auprès des partenaires 
 

Période visée pour l’intervention préventive auprès des partenaires :            Du ____/___/___        au          ____/___/___ 
 
Nombre de partenaires sexuels (relations orales, vaginales, anales) identifiés au cours de la période visée  ___________ 
 

Pour déterminer la période visée pour l’identification des partenaires concernés : 
Vérifier les points suivants au niveau de l’enquête : 

� Date de prélèvement    ____/___/___ 
� Date de début des symptômes    ____/___/___ 

� Persistance de symptômes :  �  Oui �  Non �  N’a pas eu de symptômes 
� Date de la fin du traitement    ____/___/___ (pour traitement unidose d’une chlamydiose ou d’une gonorrhée, ajouter  
 7 jours après la date de l’administration du traitement). 
� Date de la dernière visite de suivi (si pertinent)   ____/___/___ 
 

 

Étendue de la période visée 

 Infections à C. trachomatis et N. gonorrhoeae 
� Jusqu’à 60 jours avant l’apparition des symptômes ou, si le patient est asymptomatique, avant que le diagnostic ait été posé 

et jusqu’à ce qu’un traitement ait été complété ; (inclure 7 jours après un traitement unidose); 
� S’il n’y a pas eu de partenaire durant cette période, remonter jusqu’au plus récent partenaire; 
� Évaluer les parents des nouveau-nés infectés; 
� Le patient et son ou ses partenaires devraient éviter d’avoir des relations sexuelles non protégées jusqu’à 7 jours après un 

traitement unidose ou après avoir terminé un autre type de traitement. 
 

Syphilis 
� Primaire : trois mois avant l’apparition des symptômes. 
� Secondaire : six mois avant l’apparition des symptômes. 
� Latente précoce (< 1 an) : un an avant le diagnostic. 
� Latente tardive (> 1 an) : évaluer le conjoint ou les partenaires de longue date et les enfants, s’il y a lieu. 

 
 Préciser la période précédant les symptômes ou le diagnostic selon l’infection en cause.   
 Étendre la période visée jusqu’à 7 jours après la fin d’un traitement unidose ou après avoir terminé un autre type de 
 traitement. 
 Prolonger la période visée si les symptômes persistent. 
 
 

Type d’entente pour l’intervention préventive auprès des partenaires 

�  Le cas-index préfère aviser lui-même tous ses partenaires. 
�  Le cas-index préfère que tous ses partenaires soient avisés par un professionnel de la santé publique. 
�  Le cas-index préfère aviser lui-même certains de ses partenaires et que d’autres soient avisés par un professionnel de 
 la santé publique. 
�  Autre : précisez :               
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