
À l’entrée : prétriage (fait par personnel non-infirmier)

(Évaluation sommaire de la réponse à ces deux manifestations)

Si présence de fièvre d’apparition brusque accompagnée de toux :

■ Diriger la personne vers le triage approprié
■ Étiquette respiratoire : fournir masque + lavage des mains au client

plus à un accompagnateur (limiter le nombre à un)

Diriger vers le module
de triage approprié

de l’urgence

TRIAGE
Évaluation brève : SAG

NON

OUI

Si l’objectivation de l’état clinique est normale

Absence de facteurs d’élévation du risque et/ou
Absence d’autres symptômes :
Équivalent à P4 ou P5

Remettre le formulaire d’enseignement
à la personne et suggérer un retour à domicile

A Systémique

• Fièvre
• Frissons
• Diaphorèse
• Myalgie
• Faiblesse

B Respiratoire

• Toux
• Maux de gorge
• Enrouement
• Écoulement ou congestion

nasale
• Essoufflement

(ordonnance collective de
radiographie pulmonaire)

• Douleur à la poitrine, dorsale,
trachéale, rétrostemale ou
pleurétique augmentée lors
d’inspirations profondes

• Tirage
• Expectorations purulentes

TRIAGE

Évaluation clinique initiale

C Digestif

• Nausées/vomissements
• Diarrhées
• Douleurs abdominales

D Neurologique

• Confusion
• Étourdissements
• Convulsion
• Symptômes de méningite

E Autres

• Rougeur et larmoiement
des yeux

• Maux d’oreilles
• Céphalée

Facteurs d’élévation du risque ou de fragilisation

• Femme enceinte
• Maladie cardiaque ou pulmonaire chronique (asthme)
• Maladie rénale
• Maladie vasculaire-cérébrale
• État chronique (diabète)
• Immunosuppression
• Maladie néoplasique
• Résidant de CHSLD ou ≥ 65 ans
• Obésité morbide

Si P4 ou P5

Orienter/diriger en clinique réseau, GMF, CLSC
ou clinique de grippe pour évaluation médicale

Si P1- P2- P3

Référer à l’aire de civières ou ambulatoire, selon condition
pour prise en charge et évaluation médicale rapide

Repérage psychosocial

En tout temps, peut être dirigé avec suivi biopsychosocial (téléphonique, visite à domicile ou en clinique externe)
adapté à l’état de la personne et la présence de soutien d’un aidant naturel

Conseils de départ

• Référer au Guide autosoins
• Maintenir l’hydratation à raison d’un verre

de liquide par heure de veille.
Favoriser les boissons chaudes

• Gestion de la fièvre avec de l’acétaminophène
• Se gargariser avec de l’eau saline tiède pour

diminuer les douleurs à la gorge
• Humidifier les voies nasales avec une solution

saline
• Ne pas fumer et éviter la fumée secondaire
• Augmenter l’hygiène des mains,

particulièrement après s’être mouché
• Toux et éternuements dans le creux du bras
• Se reposer et rester à la maison six jours
• Utiliser des mouchoirs et essuie-mains de papier

et les jeter immédiatement après l’utilisation
• Consulter Info-Santé au besoin, un professionnel

de la santé ou le site www.pandemiequebec.com

Consulter si :
• Signes de détérioration ou de non-amélioration
• Essoufflements progressifs
• Nouvelles douleurs thoraciques pleurétiques
• Expectorations purulentes
• Vomissements persistants
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Algorithme de triage dans le contexte d’une éclosion d’influenza

CLIENTÈLE ADULTE

Ce tableau a été conçu à partir de celui développé pour la pandémie d'influenza.


