
Formulaire de demanded’aiguillage COVID-19 
Données démographiques du patient 

Nom du patient (Nom, Prénom)  
Sexe  
Date de naissance  
Numéro de téléphone    
Numéro d’assurance maladie (Medicare)  
Adresse  
Ville  
Province  
Code postal  
Dispensateur de soin primaire  
Numéro de téléphone de Dispensateur 
de soin primaire 

 

Langue de préférence   
Détails de la visite 

Date reçue  
Quelle est la nature de la visite  

Détails d’évaluation 
Doit présenter avec l'un des éléments 
suivants : 

 
 
 
 
 
 

ET 

Doit répondre à l'un des critères suivants : 

 

☐   Fièvre /frissons  
 

☐   Voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14  
       derniers jours 

 ☐   Montrant l'apparition d'une toux (ou  
        exacerbation de la toux chronique) 

☐   Contact avec un cas confirmé ou probable au  
       cours des 14 derniers jours 

 ☐   Contact étroit avec une personne atteinte  
       d'une maladie respiratoire aiguë qui a voyagé à  
       l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers  
       jours 
☐   A été exposé en laboratoire à du matériel  
       biologique (p. ex. Échantillons cliniques  
       primaires, virus isolats de cultures) connus  
       pour contenir COVID-19 

Détails du voyage 
Destination de voyage  
Date de départ du Canada  
Date de retour au Canada  
Date d’apparition des symptômes  
Si ce n'est pas lié au voyage, le patient a-
t-il été en contact avec un cas confirmé 
ou probable de COVID-19 

 

Diriger le patient vers le centre de 
dépistage/d’évaluation suivant 

 

Veuillez soumettre le formulaire de demande au Centre de 
distribution pour le COVID19 au  

numéro de fax suivant : (506) 462-2040 
2020-03-18 V2 
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