Grille de triage – Maisons d’enseignement
Signes et symptômes de la COVID-19
Unité :

Date de la journée de stage :
(JJ/MM/AA)

Nom de l’élève (lettres moulées) :
Nom de l’enseignante (lettres moulées) :
Maison d’enseignement :

Signes ou symptômes associés à la COVID-19
Toux récente ou exacerbation (aggravation) d’une toux
chronique
Fièvre (≥ 38o C ou 100,4o F) ou 1,1o C de plus que la valeur
habituelle de la personne, même si « juste un pic »

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Fébrilité/Frissons

 OUI

 NON

Maux de gorge

 OUI

 NON

Écoulement nasal

 OUI

 NON

Difficulté respiratoire nouvelle ou exacerbée (ex. :
essoufflement)

 OUI

 NON

Nausées ou vomissements

 OUI

 NON

Maux de tête

 OUI

 NON

Faiblesse généralisée, fatigue

 OUI

 NON

Douleur (musculaire, thoracique, abdominale, etc.)

 OUI

 NON

Diarrhée

 OUI

 NON

Perte soudaine d’odorat (anosmie) sans obstruction nasale,
 OUI
 NON
accompagnée ou non d’une perte de goût (agueusie)
Autres (préciser) ex. : contact avec personne suspectée ou confirmée, contact identifié par la Santé
publique ou contact domiciliaire, etc.

Signature de l’élève

Signature de l’enseignant(e)



Compléter le recto de la grille juste avant chaque début de stage (jour ou soir) : une grille par élève ET par
enseignant(e).



Une fois complétée, l’enseignante valide si l’élève doit demeurer en stage (présence de symptômes).



Compléter le verso de la grille tout au long du stage (jour ou soir) : élève ET enseignant(e).



À la fin du stage, l’enseignante remet les grilles à l’ASI qui les conserve dans un endroit sécurisé pour 30
jours puis s’assure de leur destruction sécurisée (données confidentielles).

DSI – (2020-08-10)

Registre des contacts
Élève – Enseignant(e) et usagers
# dossier des usagers en contact
avec l’élève ou l’enseignante

Pour enquête épidémiologique, au besoin.
Merci de limiter les contacts seulement aux usagers attitrés aux élèves.
L’identification et la rapidité des déclarations ainsi que la rigueur du respect des consignes sont
les clés de la prévention des infections.
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