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Directives pour le nouveau coronavirus (COVID-19) 
(Novel coronavirus (COVID-19) Guidance) 

 
 

Questionnaire d'évaluation quotidien à l'intention des membres de soutien désignés de la 
famille et des visiteurs dans les lieux de soins de courte durée 
(Daily Designated Family Support and Visitor Screening Questionnaire in Acute Care) 

 
Nous vous demandons de répondre aux questions ci-dessous pour aider à déterminer si votre visite 
aujourd'hui permettra de garantir la sécurité des lieux. Vous devez respecter les mesures d'hygiène des 
mains conformément aux instructions de votre équipe médicale. 
Le questionnaire concerne uniquement les nouveaux symptômes ou une aggravation de symptômes liés 
aux allergies ou à des conditions chroniques ou préexistantes. Les personnes qui présentent des 
symptômes liés à des conditions préexistantes ou à des allergies sont autorisées à visiter. 

 
1. Présentez-vous l'un des symptômes suivants qui est apparu au cours 

des 10 derniers jours ET qui est nouveau ou qui s'aggrave? 
• Fièvre 
• toux 
• essoufflement 
• difficulté à respirer 
• maux de gorge 
• écoulement nasal 
• Ou vomissements et/ou diarrhée au cours des dernières 48 heures 

Oui Non 

2. Avez-vous reçu un résultat de test positif pour la COVID-19 au 
cours des 10 derniers jours ou êtes-vous en attente de résultats 
d'un test pour la COVID-19 en raison de symptômes? 

Oui Non 

3. Avez-vous été avisé(e) de vous auto-confiner* au cours des 14 derniers 
jours? 

Oui Non 

4. Êtes-vous rentré(e) d'un voyage à l'extérieur du Canada (y compris les 
États-Unis) au cours des 14 derniers jours? 

Oui Non 

5. Avez-vous eu un contact étroit* (contact en personne à moins de 
2 mètres/6 pieds) au cours des 14 derniers jours avec quelqu'un qui est 
malade* ou qui ressent un ou plusieurs des symptômes mentionnés à 
la question nº 1?  

Oui Non 

6. Avez-vous été en contact étroit au cours des 14 derniers jours avec 
une personne qui fait l'objet d'un examen*** pour la COVID-19 ou qui a 
été confirmée comme étant atteinte de la COVID-19? 

Oui Non 

7. Êtes-vous associé(e) à un milieu ou un établissement où une 
éclosion a été déclarée et avez-vous été avisé(e) de passer un test 
de dépistage ou de vous auto-confiner? 

Oui Non 

Si vous avez répondu « OUI » à la/aux : 
• Question 1 ou 2, vous n'êtes pas autorisé(e) à visiter pour le moment à moins que vous ne soyez 

un membre de la famille de soutien désigné pour un patient de pédiatrie ou un adulte à charge 
(lorsque qu'il n'y a aucun autre soutien disponible) et ayez obtenu la permission de l'aire de soins. 
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• Questions 3 à 7, vous n'êtes pas autorisé(e) à visiter pour le moment à moins que vous ne 
présentiez aucun symptôme et que vous soyez un membre de la famille de soutien désigné pour 
un patient de pédiatrie, un patient de la maternité ou un adulte à charge (lorsque qu'il n'y a aucun 
autre soutien disponible). Avant que vous ne puissiez entrer, l'aire de soins doit être mise au 
courant du fait que vous devez vous auto-confiner. 

• Pour TOUTE question, vous devez remplir le questionnaire d'autoévaluation en ligne sur 
ahs.ca/covid pour déterminer si vous devez passer un test de dépistage de la COVID-19. 

 
 

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions ci-dessus, votre visite peut avoir lieu. Si 
vous développez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus, veuillez consulter un fournisseur de 
soins de santé et vous soumettre de nouveau à un dépistage. 

 
Remarque : 
(Note:) 
1. Si vous présentez tout autre symptôme qui est nouveau ou tout changement par rapport à vos 

symptômes habituels, vous devez alors rester à la maison et minimiser le contact avec d'autres 
personnes jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. 

2. Des contrôles supplémentaires peuvent être requis dans l'aire de soins. 
 

* Un contact étroit inclut la prestation de soins, vivre ou avoir des contacts étroits prolongés (à moins de 2 mètres) 
avec une personne qui est malade, ou entrer en contact avec des fluides organiques infectieux (p. ex. provenant de 
la toux ou d'éternuements) tandis que vous ne portiez pas de masque et de protection du visage/des yeux pendant 
15 minutes ou plus. 
** « malade » signifie quelqu'un qui présente des symptômes de la COVID-19 énumérés ci-dessus. 
*** « examen » signifie quelqu'un qui est en attente de passer un test de dépistage en raison de symptômes, qui a 
été en contact étroit avec une personne qui présente des symptômes de la COVID-19 ou associée à une zone 
d'éclosion où elle a été avisée de passer un test et/ou de s'auto-confiner. 
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
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