
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Gestionnaires, médecins et infirmières des urgences, 
des GMF et des cliniques désignées d’évaluation 
(CDÉ) du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
DATE : Le 28 juillet 2020 
 
OBJET : Précisions pour les réorientations vers une zone rouge 

(urgence, CDÉ) ou verte (clinique médicale, GMF) 
________________________________________________________________________ 
 
Afin d’améliorer la fluidité de la trajectoire de réorientation entre les différents services de consultation, des précisions doivent être 
apportées concernant les symptômes cliniques et le lieu de la réorientation, soit vers une zone rouge ou verte. 
 
Pour éviter une transmission entre les usagers sans symptômes et ceux suspectés ou confirmés de la COVID-19 dans les mêmes lieux, 
le Ministère a ordonné la création des cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) qui sont uniquement pour les usagers avec symptômes 
de la COVID-19, SAG ou de gastroentérite. Les milieux de première ligne (ex. : cliniques médicales et GMF) doivent maximiser l’offre de 
sans rendez-vous populationnelle, réduisant les visites aux urgences. Ces cliniques de première ligne ont le mandat d’assurer une offre 
de service pour toute personne ne présentant pas de symptôme d’allure grippale, de symptôme compatible avec la COVID-19 ou de 
gastroentérite qu’elle soit inscrite ou non à un médecin de famille dans leur clinique. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de guider les infirmières sur les symptômes cliniques pouvant être réorientés vers une zone 
rouge ou verte. Voici donc l’énumération sous forme de tableau des symptômes : 
 

SYMPTÔMES CLINIQUES 
COVID-19 SAG Gastroentérite Autres 
• Fièvre (+ de 38 °) 
• Toux 
• Difficulté respiratoire 
• Anosmie 
• Agueusie 

• Fièvre 
• Toux 
• Mal de gorge 
• Arthralgie 
• Myalgie 
• Fatigue extrême 

• Crampes abdominales 
• Nausées 
• Vomissements 
• Diarrhée 

 

 
Il est important de considérer les symptômes cliniques de la colonne Autres comme pouvant être réorientés en zone verte (GMF, clinique 
médicale) lorsqu’ils sont isolés; c’est-à-dire sans présence d’autres symptômes. Également, selon le jugement clinique de l’infirmière, il est 
possible de réorienter en zone verte des symptômes isolés se trouvant dans les autres colonnes; au besoin un appel peut être fait à la 
clinique pour concertation. 
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• Expectorations 
• Écoulement nasal 
• Céphalée 
• Otalgie 
• Voix rauque 
• Tachypnée 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/COVID_19_CISSSCA_R%C3%A9orientation_usagers_ambulatoires_urgence_2020-07-23.pdf

