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ASSOCIATION CANADIENNE DE PHYSIOTHÉRAPIE 
QUESTIONNAIRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 

Nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-dessous chaque jour avant 
d’assister à un cours en personne pour aider à déterminer si vous pouvez participer à 
[INSERT COURSE HERE] durant la pandémie de COVID-19 et pour offrir un 
environnement sécuritaire pour les formateurs, les assistants et les participants aux 
cours.  

L’information dans ce questionnaire est recueillie en vertu de l’autorité du FOIP 
section 33 (c) (NOTE : cette autorité changera selon la juridiction du cours) et sera 
utilisée et divulguée seulement dans le but de déterminer si la participation au cours est 
possible durant la pandémie de COVID-19.  

Une copie des Lignes directrices pour le retour à la formation en personne et du Protocole 
de contrôle des infections de l’ACP est disponible ici : hyperlink to the documents. 
Veuillez examiner ces documents avant d’assister à un cours en personne pour assurer 
que vous êtes conscient des exigences qui vous sont imposées, de même que 
l’équipement que vous devez apporter à chaque cours.   

Le questionnaire vise à identifier des nouveaux symptômes ou une aggravation des 
symptômes liés aux allergies, à des affections chroniques ou préexistantes. Les 
personnes présentant des symptômes liés seulement à des affections préexistantes ou 
des allergies peuvent assister aux cours du programme intégré de physiothérapie 
musculosquelettique avancée.  

Nom en lettres moulées : __________________________________  

Signature : __________________________________ 

Date : ____________________ 

Questions de dépistage pour l’évaluation des risques 

 
1. 

Présentez-vous un des symptômes suivants, qui sont nouveaux ou 
qui se sont aggravés s’ils sont liés à des allergies, des affections 
chroniques ou préexistantes : fièvre > 37,8°C, toux ou aggravation 
d’une toux chronique, nouvel ou aggravation de l’essoufflement, 
nouvelle ou aggravation d’une difficulté à respirer, mal de gorge et/ou 
nez qui coule?  

 
Oui 

 
Non 

2. Avez-vous eu des frissons, de la difficulté à avaler, le nez qui coule, 
des maux de tête ou des douleurs aux articulations, un sentiment de 

 
Oui 

 
Non 
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malaise, de la fatigue ou un épuisement grave, la nausée, des 
vomissements, de la diarrhée ou une perte de l’appétit inexpliquée, 
une perte de l’odorat ou du goût ou une conjonctivite (yeux rouges) 
sans lien avec une affection préexistante durant les 24 dernières 
heures? 

 
3. 

Est-ce que vous ou une personne de votre foyer êtes revenu au 
Canada après avoir séjourné à l’extérieur du pays (y compris les 
États-Unis) dans les 14 derniers jours ou est-ce que vous ou une 
personne de votre foyer avez voyagé en dehors de la province 
(veuillez divulguer le lieu du séjour en dehors de la province et en 
discuter avec le formateur du cours)? 

 
Oui 

 
Non 

 
4.  

Est-ce que vous ou une personne de votre foyer avez été en contact 
étroit* avec quelqu’un qui est un cas probable** ou confirmé de 
COVID-19 durant les 14 derniers jours? 

 
Oui 

 
Non 
 

 
5.  Faites-vous actuellement l’objet d’un examen comme cas 

soupçonné de COVID-19? 

 
Oui 
 

 
Non 

 
6.  

Avez-vous eu un résultat de test positif pour la COVID-19 durant les 
14 derniers jours? 

 
Oui 
 

 
Non 

 

Transmettez votre questionnaire rempli à l’examinateur.  

Si vous avez répondu « OUI » à une des questions ci-dessus, vous ne pouvez PAS 
assister au cours en ce moment et vous devez vous isoler. Consultez le Protocole 
d’isolement ici : (note: hyperlink to the Isolation Protocol). Si vous avez répondu 
« NON » à toutes les questions ci-dessus, vous pouvez participer au cours. Si vous 
développez des symptômes à tout moment avant ou durant le cours, remplissez le 
questionnaire à nouveau. 

Consultez à nouveau le Protocole d’isolement pour des conseils au sujet des mesures à 
prendre si des symptômes apparaissent, si vous êtes en contact étroit avec une personne 
positive ou présumée positive pour la COVID-19 et/ou si vous êtes obtenez un résultat 
positif ou présumé positif à un test de dépistage de la COVID-19.  

*Un contact étroit comprend donner des soins, vivre avec ou encore avoir des contacts 
étroits prolongés (à moins de deux mètres) pendant que la personne était malade ou était 
en contact avec des fluides corporels infectieux (p. ex., en raison de toux ou 
d’éternuements) pendant qu’elle ne portait pas d’équipement de protection personnelle 
(EPI) recommandé.  
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**Un cas probable est une personne avec une maladie clinique qui a eu un contact étroit 
avec un cas de COVID-19 confirmé par un laboratoire pendant qu’elle ne portait pas d’EPI 
approprié OU une personne avec une maladie clinique qui répond aux critères 
d’exposition à la COVID-19 ET dont le diagnostic en laboratoire de COVID-19 n’est pas 
concluant.  
 

Maladie clinique pour un cas probable est l’apparition d’un nouveau/l’aggravation 
des symptômes suivants : fièvre (plus de 38°C), toux, essoufflement/difficulté à 
respirer, mal de gorge ou nez qui coule. 

Critères d’exposition pour un cas probable est une personne qui, durant les 
14 jours précédant l’apparition de la maladie : a voyagé hors du Canada; OU a été 
en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de COVID-19; OU est en 
contact étroit avec un voyageur avec une maladie respiratoire aiguë qui est revenu 
au Canada après avoir séjourné hors du pays durant les 14 derniers jours; OU qui 
a eu une exposition en laboratoire à du matériel biologique (p. ex., échantillons 
cliniques primaires, culture des isolats de virus) contenant de la COVID-19.    

 

Résultat du test de dépistage, indiquez réussite ou échec  RÉUSSITE ÉCHEC 
 

Nom de l’examinateur : _____________________________  

Signature de l’examinateur : _________________________ 

 

 


