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Évaluation fœto-maternelle avec annotation 

sur formulaire de triage téléphonique 

 

 

 

 

Symptômes  LÉGERS 

Toux et/ou fièvre sans 

détresse respiratoire 

 

Recommandations : 

 Conseil de se faire tester à la clinique de dépistage à l’auto  du 

CHUSJ sans passer le triage 

o Pour prendre rdv, demander à la patiente de compléter 

le formulaire en ligne via le site du CHUSJ – dire à la 

patiente de cliquer sur «dépistage pré RV au CHUSJ et 

d’utiliser le code «RDV» 

 En attendant les résultats du test: +/- hospitalisation selon 

condition maternelle, isolement à domicile selon les 

recommandations de la santé publique 

 Différer les rendez-vous de suivi obstétrical sauf si urgence 

 Optimiser le contrôle de la fièvre (Tylenol), signes de gravité à 

surveiller (fièvre, toux, dyspnée) 

 Ne pas oublier de compléter le formulaire sur les symptômes 

suspects à COVID-19 lors d’un appel téléphonique  

Recommandations : 

 Inviter la patiente à se présenter au triage  

 Aviser l’inf. au TOG de l’arrivée de la patiente 

 Sur place, Installer la patiente dans une chambre 

à pression négative pour l’évaluation de la femme 

et du bien-être fœtal par le médecin de garde en 

obstétrique 

 MD fera consultation en GARE/MIGO PRN et 

prescription  

 

 

 

Lorsque la patiente se présente au triage 

obstétrique gynécologie du CHUSJ : 

Suivre l’algorithme d’évaluation et prise en 

charge des femmes enceintes au TOG 

Symptômes  LÉGERS 

Toux et/ou fièvre sans 

détresse respiratoire 

 

 

 

Patiente enceinte < 23 semaine avec 

suspicion d’infection au COVID-19 

SANS problème obstétrical et suivie au 

CHUSJ 

 

Symptômes GRAVES 

Détresse respiratoire  

 

 

 

Patiente enceinte ≥ 23 semaine avec 

suspicion d’infection au COVID-19 

SANS problème obstétrical et suivie au 

CHUSJ 

 

Symptômes  GRAVES 

Détresse respiratoire et/ou  

Température ≥ 38 °C 

 

 

 

Toutes les patientes présentant un problème 

obstétrical doivent se présenter au TOG pour 

une évaluation fœto-maternelle 


