OUTIL DE TRIAGE
POUR LES INFIRMIÈRES DES URGENCES
MALADIES RESPIRATOIRES SÉVÈRES INFECTIEUSES (MRSI) INCLUANT LE MERS-COV
ET MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)
Questions d’évaluation à poser à tous les patients :

PIÈCE À PRESSION NÉGATIVE OU FERMÉE

ACCUEIL

1. Avez-vous un problème de toux ou d’essoufflement? Est-ce nouveau? Est-ce qu’il s’aggrave?
2. Avez-vous des douleurs musculaires ou articulaires, des malaises, des maux de tête, de la fatigue, un
mal de gorge, de la diarrhée, des vomissements, une conjonctivite ou des saignements?
3. Avez-vous de la fièvre (> 38°C) ou des frissons?
Si réponse affirmative à une de ces questions,
appliquer l’étiquette respiratoire et poursuivre le questionnaire.
Réponses affirmatives aux questions 1 et 3
Suspicion de MRSI / MERS-CoV

Réponse affirmative à la question 2 ou 3
Suspicion de MVE

Dans les quatorze (14) jours qui ont précédé le
début des symptômes :

Dans les vingt-et-un (21) jours qui ont
précédé le début des symptômes :

4. Avez-vous fait un voyage dans l’un des pays
mentionnés dans la liste des pays pour les
MRSI?
5. Avez-vous été en contact (ex. : vivre sous le
même toit, avoir donné des soins à domicile ou
en milieu de soins) avec une personne ayant
une infection respiratoire importante et qui
aurait voyagé dans un des pays de la liste?

6. Avez-vous fait un voyage dans l’un des
pays mentionnés dans la liste des pays
pour la MVE?
7. Avez-vous été en contact avec une
personne ayant une MVE confirmée?

Si réponse affirmative à la question 4 ou 5 ou
Si réponse affirmative aux questions 6 et 7:
a) chambre à pression négative (ou chambre privée avec antichambre pour MVE);
b) gants, blouse, masque N-95 et protection oculaire;
si suspicion d’une MVE avec risque d’exposition aux liquides biologiques, utiliser de
l’équipement imperméable : blouse, jambières et couvres-chaussures imperméables,
cagoule et écran facial.
c) Effectuer l’évaluation médicale et consulter le médecin microbiologiste-infectiologue de garde;
d) Si le patient répond aux critères de maladie et aux critères d’exposition (selon l’agent pathogène
suspecté), aviser :
• le service de prévention et de contrôle des infections de l’hôpital;
• le professionnel de garde en maladies infectieuses à la Direction de santé publique de l’Agence.
e) Investiguer pour une MRSI ou une MVE selon la situation identifiée.

Ce processus exclut la clientèle identifiée comme cas suspect par les services préhospitaliers qui ont pris les mesures appropriées.
Adapté de : Outils de triage MVE - Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2014
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