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COVID-19 

Utilisation optimale des EPI dans les régions  

SANS évidence de propagation communautaire 

(en date du 2 avril 2020) 

Légende : EPI : Équipement de protection individuelle / CDD : Centres désignés de dépistage / CDE : Centres désignés 
d’évaluation / SAG : Syndrome d’allure grippale l’anosmie brutale sans obstruction nasale, avec ou sans agueusie, 
symptômes gastro-intestinaux 

  

 

 

 

 
 

Le filtrage à l’arrivée est une méthode incontournable pour la planification 

d’utilisation optimale des équipements de protection individuelle (EPI). 
 

1. Idéalement, un filtrage préalable pour évaluer si le rendez-vous pourrait se faire par téléconsultation. 

2. Sinon, filtrage à l’arrivée à la clinique, au GMF ou au GMF-U. Ce filtrage doit respecter la distanciation de 

2 mètres en tout temps, éviter tout contact peau à peau. 

• Absence de symptômes compatibles avec la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, l’anosmie 

brutale sans obstruction nasale, avec ou sans agueusie, symptômes gastro-intestinaux) et absence de 

circonstances à risque d’exposition à la COVID-19 (voir définition en cours*), donc patient sans aucun 

risque (aucun EPI, aucun masque) → évaluation clinique et suivi normal si ne peut se faire via 

téléconsultation. 

• Présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 : voir étape suivante :  

• Patient avec symptômes compatibles avec la COVID-19 non décelés à l’arrivée (filtrage préalable), mais 

décelés lors du triage ou de la visite : bris de trajectoire sécuritaire → isolement, voir point 3 

« Symptômes compatibles avec la COVID-19 à l’arrivée ». De plus, non utilisation de salle avant 

désinfection (procédure suivra) et évaluation si interventions à risque d’aérosolisation.** 

3. Symptômes compatibles avec la COVID-19 à l’arrivée : masque remis immédiatement au patient et 

questionnaire complémentaire à une distance de 2 mètres et référence CDE via la ligne 1 877 644 4545 ou 

le 811. 

4. Aucune circonstance à risque d’exposition à la COVID-19 : pas besoin d’EPI pour les soignants, simplement 

renforcement du lavage des mains et consultation normale en respectant les principes de distanciation de 

2 mètres. 

* Définition d’un patient suspect de la COVID-19 au Québec en date du 29 mars 2020 
Toute personne :  
✓ Qui a voyagé à l’extérieur du Canada ou dans toute région touchée avec transmission communautaire, 

comme Montréal ou l’Estrie, au cours des deux (2) dernières semaines, OU 
✓ Qui a été en contact étroit avec un cas confirmé ou une personne sous investigation de la COVID-19, OU  
✓ Qui a reçu la consigne de demeurer en isolement à domicile,  
ET 
✓ Qui a de la fièvre OU de la toux OU des difficultés respiratoires. 

** Évaluation si interventions médicales à risque d’aérosolisation  
✓ Réanimation cardio-pulmonaire 
✓ Ventilation manuelle avant l’intubation 
✓ Ventilation non-invasive 
✓ Intubation trachéale  
✓ (Liste non exhaustive) 

Informations générales sur le coronavirus : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c47144  
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