
Trajectoire verte

Citoyen

1-877
08h00-20h00

8-1-1
24 h

Transmission de l’appel 
à la Centrale régionale 

pour évaluation

File  COVID File Santé régulière

Trajectoire bleue via 
centrale régionale

Évaluation de la 
condition de santé

Besoin d’une 
consultation médicale?

Conseils, auto soins, 
ajustement médication 

selon plan de traitement

Non oui

Trajectoire verte, via 
centrale régionale

Présence de symptômes 
d’allure grippale ou 

gastro-entérite

Personne sous 
investigation ou 
COVID positive

Trajectoire orange via 
centrale régionale

Non oui

Présence de symptômes 
d’allure grippale ou 

gastro-entérite

Non oui

Trajectoire verte, via 
centrale régionale

Trajectoire bleue via 
centrale régionale

Trajectoire bleue

COVID-19 - TRAJECTOIRE DES PATIENTS QUI APPELLENT AU 1-877 OU AU 811 APRÈS L’OUVERTURE DES CLINIQUES DÉSIGNÉES 
D’ÉVALUATION

Autre besoin de santé
Présence de symptômes 

d’allure grippale ou 
gastro-entérite

Bascule vers le 8-1-1

Trajectoire orange

MàJ 2020-04-02, 8h55



COVID-19 - TRAJECTOIRE DES PATIENTS QUI CONSULTENT EN PREMIÈRE LIGNE APRÈS L’OUVERTURE DES CLINIQUES DÉSIGNÉES D’ÉVALUATION
Comité de travail clinique COVID-19 – Cliniques et première ligne

MàJ 2020-04-02, 9h00

Évaluation de la présence de symptômes 
d’allure grippale OU

gastro-entérite

Aucune suspicion de COVID

NON

Personne sous investigation
OU

COVID positive

État de santé permettant de 
respecter l’isolement

OUI NON

Consultation dans une CDÉ 
(RDV donné par centrale 

régionale via RVSQ ou par 
infirmière GMF)

Présence de facteurs de 
risque (70 ans et +, Mx 

chroniques, 
immunosupprimés)

OUI NON

Possibilité de 
téléconsultation

OUI NON

Faire la consultation
Donner RDV (téléphonique 

ou sur place), selon 
jugement clinique et 
priorisation (0-2 ans, 

grossesse, santé mentale)

Sur pied à la clinique Au téléphone à la clinique Sur pied à la clinique Au téléphone à la clinique

Voir le patient une fois et 
juger du suivi qui pourrait se 
faire via téléconsultation et 

SAD (si patient connu et 
selon gestion interne).

Gestion interne Patient connu SAD

OUI

NON

Gestion interne de 
l’établissement

Donner RDV (téléphonique 
ou sur place),  selon 
jugement clinique et 
priorisation (0-2 ans, 

grossesse, santé mentale)

Présence de facteurs de 
risques (70 ans et +, Mx 

chroniques, 
immunosupprimés)

Consultation à l’urgence 

OUI NONLa CDÉ assurera le suivi du 
patient positif

OUI

Personne non testée COVID

Condition médicale non 
urgente

Évaluation de la raison de la 
consultation

Condition médicale urgente

Consultation à l’urgence 
selon trajectoire habituelle 

Consultation dans une CDÉ 
(RDV donné par centrale 

régionale via RVSQ ou par 
infirmière GMF) 

Évaluation COVID par 
l’urgence et dépistage au 

besoin Évaluation COVID par la CDÉ 
et dépistage au besoin

ORIENTATIONS:
- TOUT PATIENT SAG OU GASTRO QUI NÉCESSITE UNE CONSULTATION DOIT ÊTRE REDIRIGÉ VERS UNE CDÉ OU UNE URGENCE, SELON SA CONDITION DE SANTÉ, MÊME S’IL EST INSCRIT À UN 
MÉDECIN DE FAMILLE.
- LES GMF DOIVENT AUGMENTER LEUR OFFRE DE SERVICE POPULATIONNELLE POUR LES PATIENTS NON SAG OU GASTRO NON INSCRITS ET RÉORIENTABLES.
- DANS CERTAINS TERRITOIRES, LE RÔLE DES CDÉ POURRA ÊTRE ASSUMÉ PAR L’URGENCE.
- IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTERMINER SI LES CDÉ FERONT LES DÉPISTAGES, MAIS CELA EST SOUHAITABLE.

Au 2020-04-02, ne pas 
systématiquement annuler 
les cliniques et procédures 
prévues. Les traitements et 
l’évaluation des conditions 

pour cette clientèle peuvent 
demeurer pertinents afin 

d’éviter des conditions 
chroniques qui se 

dégraderaient faute de suivi.

Au 2020-04-02, ne pas 
systématiquement annuler 
les cliniques et procédures 
prévues. Les traitements et 
l’évaluation des conditions 

pour cette clientèle peuvent 
demeurer pertinents afin 

d’éviter des conditions 
chroniques qui se 

dégraderaient faute de suivi.

Selon trajectoire habituelle 

Présence de facteurs de 
risques (70 ans et +, Mx 

chroniques, 
immunosupprimés)

Consultation dans une CDÉ 
(RDV donné par centrale 

régionale via RVSQ ou par 
infirmière GMF) 

Consultation à l’urgence 

Selon trajectoire habituelle 

811
(24h)

1-877
(8h-20h)

Clinique
(au tél. ou sur place)

Condition ne nécessitant pas 
une consultation médicale 

avant la fin de l’isolement de 
14 jours

Citoyen

À la centrale régionale

Rediriger le patient vers une 
clinique froide

À la centrale régionale

Rediriger le patient vers une 
clinique froide
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