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EVALUATION DU RISQUE COVID-19 AUX URGENCES ET CONSULTATIONS
Date : …../…../2020 et Heure : …..h…..
Accueil : Porte ☐ 1 ☐ 2 ☐ 7
☐ Sas ambulance
Motif de la venue : ☐ Urgences ☐ Examens d’imagerie
☐ Consultations, précisez : ……………………………………….
☐ Visites

Nom d’usage/Prénom :…………………………………… ………
……………………………………………………………………….……
Nom de naissance : ……………………………………………..
Date de naissance : … …..../……./……….
☐ Homme
☐ Femme

Oui Non
Observations
SIGNES CLINIQUES
Température relevée : …………………………………………………………………..
Prise de traitement antipyrétique (paracétamol, aspirine…)
Posologie, heure de la dernière prise : …………………………………………………………………………………………………………………
Une toux inhabituelle ?
Des difficultés à respirer inhabituelles ?
Des douleurs, des courbatures de survenue récente ?
Maux de tête inhabituels ?
Perte du goût ?
Perte de l’odorat ?
Fatigue inhabituelle ?
Diarrhée ?
Nausées ?
Vomissements ?
Désorientation temporo-spatiale brutale ?
Des signes cutanés ?
Rhinorrhées (nez qui coule) ?
Maux de gorge ?
Douleur thoracique ?
ENVIRONNEMENT
Avez-vous été en contact avec une personne suspecte ou
infectée au COVID 19 ?
- Contact rapproché ? (liens familiaux, professionnels du
domicile, intervenant autres…)
- Dans les 15 derniers jours ?
EPI
Masque personnel (de type alternatif ou chirurgical)
Masque chirurgical remis par l’établissement
CONDUITE A TENIR SI TEMPERATURE SUPERIEURE OU EGALE A 37, 8 °C :
Dans le cadre d’une visite, si la température est ≥ à 37.8° et/ou si la réponse est oui à une question, la visite
est refusée. Service de visite prévenu : ……………………..…………….. à …..h….. appel reçu par…………………………………
DECISION MEDICALE REQUISE FACE A DES SIGNES CLINIQUES DE SUSPICION AU COVID 19
Dans le cadre d’une consultation ou un examen d’imagerie médicale, l’avis médical auprès du praticien
consultant est requis. Si besoin, contacter le médecin référent COVID 4807 ou en son absence l’urgentiste au
7562.

Service concerné prévenu : lequel : ……………………………….. à ….h….. appel reçu par ……………………………………….…
☐ Circuit COVID 19 pour les patients
☐ Usager non suspect : ☐ Urgences
☐ Consultations
☐ Imagerie
☐ Visites
Nom du médecin : ………………………………………………………
Nom et prénom de l’agent d’accueil :
Signature du patient :

