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Compléter la grille la journée du départ vers le milieu de vie : 
Résidence privée pour aînés (RPA), résidence non institutionnelle (RNI), ressource intermédiaire et de 
type familial (RI-RTF), lit de post-hospitalisation, Centre hébergement de longue durée (CHSLD), lit pour 
niveaux de soins alternatifs (NSA). 
Si un prélèvement de COVID-19 est requis   fait le : Date AAAA-MM-JJ: __________-__________-__________ 

Résultat du dépistage :    Négatif      Positif 
Symptômes compatibles COVID-19 
Est-ce que l’usager présente au moins un (1) des symptômes cliniques suivants :    Oui    Non 
   Fièvre (> 38,1o C)        Toux récente ou toux chronique exacerbée    Difficultés respiratoires 
   Anosmie (perte odorat) soudaine sans congestion nasale avec ou sans agueusie (perte de goût) 
   Mal de gorge 
OU 
Est-ce que l’usager présente au moins deux (2) symptômes parmi les suivants :    Oui    Non 
   Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
   Fatigue intense       Importante perte d’appétit    Céphalée 
   Douleurs abdominales    Diarrhée    Nausées ou vomissements 
   Rhinorrhée ou   Congestion nasale de cause inconnue (pour les 18 ans et plus) 
Symptômes atypiques gériatriques : Nouveau comportement ou arrêt d’un comportement existant.  
Est-ce que l’usager présente au moins un (1) des changements de comportement suivants : 
 

   Agité    Pas comme d’habitude    Agressif / irritabilité 
   Plus confus    Plus somnolent    Perturbation du sommeil 
   Ne sait plus comment utiliser ses affaires    « On ne le reconnaît plus » 
   Chute        Incontinence         N’est plus capable de participer aux soins comme avant 

Date de début des symptômes AAAA-MM-JJ __________-__________-__________ 

Notes complémentaires 
  

Envoyer la grille complétée et le résultat du dépistage COVID-19 (lorsque fait) soit au milieu de vie 
receveur ou à l’intervenant de liaison au dossier (s’il y en a un) ou à la personne désignée. 

Nom et prénom (lettres moulées) : _____________________________ 
 
Signature de l’infirmière : ___________________________________ Date :   
       AAAA-MM-JJ 

 


