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FORMULAIRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 : PATIENTS ET VISITEURS 

VISITOR / PATIENT COVID-19 SCREENING FORM – FRENCH 

Veuillez remplir ce formulaire avant de passer au poste de dépistage.  
(Please complete the following form prior to proceeding to screening.) 
 

Je suis  (I am a):       un visiteur (Visitor)            un patient (Patient) 
 

Date d’aujourd’hui (Today’s Date):       
                                                                              (mm/jj/aaaa) 

Nom du patient (Patient’s Name):                                                                         
                                                                     Prénom (First Name)                                Nom de famille (Last Name) 

Date de naissance du patient (Patient’s Date of Birth):      

 
                                                                                  (mm/jj/aaaa)  

         COORDONNÉES DU VISITEUR (VISITOR CONTACT INFORMATION) 

1. Complètement vacciné contre la COVID-19 (2 doses + 14 jours depuis la 2
e
 dose)        Oui (Yes)      Non (No) 

ou résultat négatif au test PCR ou au test antigénique rapide  

Nom du visiteur (Visitor Name):                              
                                                                     Prénom (First Name)                               Nom de famille (Last Name) 

No de téléphone du visiteur (Visitor Phone Number):  

Adresse  (Address):  

 

1. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours?                Oui (Yes)        Non (No) 
(In the last 14 days have you travelled outside of Canada?)   

 ***Si vous avez répondu Oui, l’ASPC ou l’ASFC vous ont-elles imposé des restrictions à votre retour au pays?     
 (***If you answered Yes to this question, has PHAC or CBSA imposed any restriction on your return to Canada?)                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   Oui (Yes)        Non (No)      

2. Avez-vous eu obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou été en contact étroit avec 
un cas confirmé de COVID-19 sans porter l’ÉPI pertinent? (Have you tested positive for COVID-19 or had close contact 

with a confirmed case of COVID-19 without wearing appropriate PPE?)                                           Oui (Yes)        Non (No) 

3. Avez-vous au moins UN des symptômes suivants?                                               Oui (Yes)        Non (No) 
(Do you have any ONE of the following symptoms?)    

o Fièvre   (Fever) 
o Toux nouvelle (New onset of cough) 
o Maux de tête (Headaches) 
o Diarrhée (Diarrhea) 
o Douleur abdominale (Abdominal pain)   
o Essoufflement (Shortness of breath) 
o Difficulté à respirer (Difficulty breathing) 
o Mal de gorge  (Sore throat) 
o Voix rauque (Hoarse Voice) 
o Difficulté à avaler (Difficulty swallowing) 

o Nausées ou vomissements  (Nausea/vomiting) 
o Toux chronique qui s’aggrave (Worsening chronic cough) 
o Diminution ou perte du goût ou de l’odorat (Decrease or loss of sense of taste/smell) 
o Fatigue, malaise ou douleurs musculaires inexpliqués (Unexplained fatigue/ 

malaise/muscle aches) 
o Conjonctivite (œil rouge) (Pink eye (conjunctivitis)) 
o Écoulement nasal ou éternuements sans cause connue (Runny nose/sneezing 

without other known cause) 
o Congestion nasale sans cause connue (Nasal congestion without other known 

cause)  Frissons (Chills) 

4. Si vous avez 70 ans ou plus, éprouvez-vous l’un ou l’autre des symptômes suivants?  Oui (Yes)   Non (No) 
(If you are 70 years of age or older, are you experiencing any of the following?)    

o Délire  (Delirium) 
o Chutes inexpliquées ou accrues (Unexplained or 

increased number of falls)  

o Déclin fonctionnel aigu (Acute functional decline) 
o Aggravation des problèmes chroniques (Worsening of chronic 

conditions Unexplained or increased number of falls) 

NOTE : Si vous réussissez le dépistage, on vous fournira un masque, que vous devrez porter dans l’hôpital.  

(NOTE: If you pass the screening you will be provided a mask that you must wear while at the hospital.) 


