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(Si pas évident) Après avoir complété le questionnaire MPDS et COVID-19 ajouter la question suivante :
« Est-ce que le(la) patient(e) est une personne avec qui vous êtes généralement en contact étroit*? »
• “Is the patient a person with whom you are usually in close contact*?”

DPE (Directives post-envoi)
OUI

NON

Procéder aux
directives, tel
qu’indiqué par le
MPDS.

Considérant le contexte actuel de pandémie, nous vous recommandons une grande prudence dans
l’application des consignes suivante et, lorsque possible, essayez de demeurer à distance du visage du
patient.
• Considering the current pandemic environment, we recommend that you exercise a high degree
of caution in applying the following guidelines and, where possible, try to stay away from the
patient’s face.
* Procéder aux directives, telles qu’indiquées par le MPDS.
* (Lorsque possible) Encourager l’appelant à demander au patient de faire lui-même les directives ex :
contrôle de saignement, utiliser sa pompe.
* Accepter la décision de l’appelant s’il refuse.

DPA (Directives pré-arrivées)
OUI

NON

Procéder aux
directives, tel
qu’indiqué par le
MPDS.

Considérant le contexte actuel de pandémie, nous vous recommandons une grande prudence dans
l’application des consignes suivante et, lorsque possible, essayer de demeurer à distance du visage du
patient.
• Considering the current pandemic environment, we recommend that you exercise a high degree
of caution in applying the following guidelines and, where possible, try to stay away from the
patient’s face.
Couvrez-lui (demandez-lui de se couvrir) le visage avec un masque, un linge ou un morceau de vêtement
léger afin de lui cacher la bouche et le nez. *
• Ask her/him to cover her/his face with a mask, cloth or piece of light clothing covering the
mouth and nose.
Procéder aux directives, tel qu’indiqué par le MPDS.
* (RCR adulte ≥ 8 ans) Utiliser le lien compression seulement en tout temps
* (Lorsque possible) Encourager l’appelant à demander au patient de faire lui-même les directives ex :
administration d’auto-injecteur.
* Accepter la décision de l’appelant s’il refuse

DPE
supplémentaire
Covid-19
confirmée ou
suspectée

DPE
Supplémentaire
Protection des
TAP

(Approprié) Ventilez la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres
• (Appropriate) Ventilate the room by opening doors and windows

Il est important que vous laissiez le temps aux paramédics de revêtir leur équipement de protection à
l’extérieur
N’allez pas à leur rencontre
•

•

It’s important that you allow time for the paramedics to put on their protective gear outdoors
Do not go meet them

* Définition d’un contact étroit :
• Toute personne vivant sous le même toit ou partenaire intime ou contact répété avec le patient
** Définition d’une exposition à un milieu à risque :
• Milieu de soins : Personnel soignant ayant été en contact physique avec le patient
• Laboratoire COVID-19 : Personnel de laboratoire manipulant du matériel biologique pouvant présenter le virus de la
COVID-19
• Milieu d’éclosion désigné par la santé publique : Personne ayant eu un contact étroit ou une exposition dans un milieu
désigné comme cellule d’éclosion sur une liste fournie par la santé publique (RPA, milieu de travail, municipalité
présentant une transmission communautaire élevée et soutenue, retour de voyage, etc.)

