
 

 

OUTIL DE DÉPISTAGE ACTIF AU POINT DE SERVICE 

Étant donné qu’aucun dépistage actif n’est fait aux entrées des établissements, il est important de poser 

au point de service les questions nécessaires sur les symptômes et les facteurs de risque à tous les 

patients et à toutes les personnes de soutien désignées. Il faut leur demander s’ils ont des symptômes de 

la COVID-19 ou des facteurs de risque (à partir des listes ci-dessous). 

• Si le patient répond « oui » à l’une des questions sur les symptômes de la COVID-19 ou les facteurs 

de risque, il faut le placer en isolement. 

• La personne de soutien désignée n’est pas permise dans l’établissement si elle a un symptôme.  

Symptômes de la COVID-19 

•  Fièvre/frissons 

•  Toux (apparition ou exacerbation d’une toux chronique) 

•  Mal de tête 

•  Mal de gorge 

•  Écoulement nasal 

•  Diarrhée 

•  Fatigue nouvellement apparue 

•  Nouvelles douleurs musculaires 

•  Perte du goût ou de l’odorat 

•  Taches mauves sur les doigts ou les orteils (chez les enfants) 

Facteurs de risque 

• Avez-vous été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers jours? 

• Avez-vous eu un diagnostic de COVID-19 dans les 14 derniers jours? 

• Étiez-vous ou avez-vous voyagé à l’extérieur des provinces de l’Atlantique étendues* au cours des 14 

derniers jours, y compris pour le travail? 

• La Santé publique vous a-t-elle prévenu que vous avez été exposé à la COVID-19 dans les 14 derniers 

jours? 

• Avez-vous été en contact étroit avec une personne atteinte d’une maladie respiratoire aiguë, qui a 

voyagé à l’extérieur des provinces de l’Atlantique étendues* dans les 14 derniers jours? 

• Attendez-vous un résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 ou attendez-vous un rendez-vous 

pour subir un test de dépistage? 

• Pour la personne de soutien désignée : Avez-vous reçu un vaccin approuvé (deux doses) contre la 

COVID-19 et est-ce que votre 2e dose date d’au moins 14 jours? Si la personne n’a pas reçu deux 

doses, elle doit présenter un résultat négatif à un test de dépistage.  

* Provinces de l’Atlantique étendues : Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-

Neuve-et-Labrador, Première Nation de Listuguj, MRC d’Avignon et de Témiscouata 

  

  



 

 

 

POINT OF SERVICE ACTIVE SCREENING TOOL 

Since no active screening is being done at facility entrances, it is important to ask all patients and all 

designated support persons the required questions on symptoms and risk factors at the point of 

service. They must be asked whether they have COVID-19 symptoms or risk factors (from the lists below). 

• If the patient answers “yes” to any one of the questions on COVID-19 symptoms or risk factors, they 

must be placed in isolation. 

• The designated support person is not allowed in the facility if they have any symptoms.  

Symptoms of COVID-19: 

• Fever/chills 

• Cough (new cough or worsening of chronic cough) 

• Headache 

• Sore throat 

• Runny nose 

• Diarrhea 

• New onset of fatigue 

• New onset of muscle pain 

• Loss of sense of taste or smell 

• Purple markings on the fingers and toes (in children) 

Risk factors 

• Have you been in contact with a confirmed case of COVID-19 within the past 14 days? 

• Have you been diagnosed with COVID-19 within the past 14 days? 

• Have you travelled or come from outside the extended Atlantic provinces* within the past 14 days, 

including for work? 

• Have you been advised by Public Health that you have been exposed to COVID-19 within the past 14 

days? 

• Have you been in close contact with someone who has an acute respiratory illness and who travelled 

outside the extended Atlantic provinces* within the past 14 days? 

• Are you waiting for a COVID-19 test result or waiting for an appointment for a COVID-19 test? 

• For designated support persons: have you received an approved vaccine (two doses) and is it at least 

14 days since your second dose? If the DSP does not have two doses, they must present a negative 

COVID-19 test result.  

*Extended Atlantic provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and 

Labrador, Listuguj First Nation, Avignon RCM and Témiscouata RCM 

  

 

 


