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Objectifs

Les participants seront capables :

1. D’Expliquer et effectuer le triage

2. D’Identifier qui, où, et comment isoler en cas de
suspicion de COVID-19

3. De dire quand et où notifier



TRIAGETRIAGETRIAGETRIAGE



Importance Importance Importance Importance du processus (pourquoi?)du processus (pourquoi?)du processus (pourquoi?)du processus (pourquoi?)

De nombreuses personnes visiteront votre établissement de santé !
Certaines avec des symptômes de COVID-19 et d’autres sans
symptômes de COVID-19 y compris d’autres maladies à potentiel
épidémique.

Pour vous protéger, protéger vos  patients et vos 

collègues, vous devez :

TRIER: Les patients dans une zone désignée : triage, avant d’entrer 
dans l’établissement  de santé.

ISOLER: Les patients soupçonnés d’être atteints de COVID-19, dans 
une zone d’isolement  désignée.

NOTIFIER: Afin que les patients soupçonnés d’être atteints de 
COVID-19 puissent recevoir des  soins dans un établissement
désigné.



Qui trierQui trierQui trierQui trier ????

Tout le monde !

• Tout le personnel de santé

• Tous les patients (y compris les
bébés et les enfants)

• Tous les visiteurs (y compris la
famille et les amis
accompagnants les patients)

• Toutes les équipes d'intervention
du COVID-19 et le personnel des
partenaires



Qui trier?Qui trier?Qui trier?Qui trier?
Dépistage des Prestataires de SoinsDépistage des Prestataires de SoinsDépistage des Prestataires de SoinsDépistage des Prestataires de Soins

• Tous le personnel qui travaille dans la structure
sanitaire doit être dépisté de manière
journalière pour COVID-19 à l’arrivée à
l’hôpital.

• Ne venez PAS travailler si vous êtes malade
(aller consulter un médecin).



Qui trier?Qui trier?Qui trier?Qui trier?
Dépistage des Prestataires de SoinsDépistage des Prestataires de SoinsDépistage des Prestataires de SoinsDépistage des Prestataires de Soins

• Les travailleurs de la santé doivent être
dépistés pour le COVID-19 et isolés s'ils sont
suspectés.

• Le dépistage des travailleurs de la santé peut
avoir lieu lors du dépistage des patients ou à
une entrée séparée pour les travailleurs de la
santé.

• Si le travailleur de la santé est identifié comme
un cas suspect, procéder comme si un patient
avait été identifié - isoler et notifier.



QuandQuandQuandQuand triertriertriertrier????

1. Avant d'entrer dans l'établissement de santé.

2. Tous les patients hospitalisés doivent être
évalués quotidiennement (surveillance
intrahospitalière)

3. Triage des femmes enceintes à leur arrivée
à la maternité.

(même si déjà triées à l’entrée de l’établissement de santé)



• Le triage est placé à l’entrée de la structure

sanitaire (triage à l’accueil) et au service

d’obstétrique (triage en obstétrique).

• Toutes les autres entrées doivent être fermées

complètement.

S’il est impossible de fermer les autres accès, ils doivent 

obligatoirement être munies d’un triage.

Où effectuer le triageOù effectuer le triageOù effectuer le triageOù effectuer le triage????



 La mise en place du processus de triage ne nécessite pas la construction d’une 

infrastructure. 

 Deux chaises séparées par une table (minimum 1 mètre) peuvent être suffisantes.

Où effectuer le triageOù effectuer le triageOù effectuer le triageOù effectuer le triage? ? ? ? 
Processus et infrastructureProcessus et infrastructureProcessus et infrastructureProcessus et infrastructure

Les patients 
entrent dans le 
service par ici



Où effectuer le triageOù effectuer le triageOù effectuer le triageOù effectuer le triage????
MatérielMatérielMatérielMatériel indispensableindispensableindispensableindispensable

La zone de triage doit être équipée:

• un dispositif d'hygiène des mains

• un thermomètre infrarouge (Thermoflash)

• un registre de triage 

• des fiches de triage  

• des poubelles

• des EPI pour la gestion des cas suspects : 
masque chirurgical, gants, blouse (jetable, 
propre, à manches non longues, non stérile)



CCCComment omment omment omment effectuereffectuereffectuereffectuer le triagele triagele triagele triage????

Garder au minimum un mètre de distance en 
permanence

Ne pas toucher le patient

Appliquer les précautions standard et complémentaires
(au besoin)- Évaluation du risque

Expliquer au patient le but et le déroulement de la 
procédure

Compléter la fiche de triage et utiliser les informations sur 
la fiche de triage avec l'algorithme pour déterminer si le 
patient est un cas suspect



EPI à porter dans le poste de triage: EPI à porter dans le poste de triage: EPI à porter dans le poste de triage: EPI à porter dans le poste de triage: 
Zone calme et nonZone calme et nonZone calme et nonZone calme et non----affectéeaffectéeaffectéeaffectée



• Gants

• Lunettes et 
masque (ou écran 
facial)

• Blouse

• Chaussures à bout 
fermé

EPI à porter dans le poste de triage : EPI à porter dans le poste de triage : EPI à porter dans le poste de triage : EPI à porter dans le poste de triage : 
Zone activeZone activeZone activeZone active

Protection de base qui couvre les zones où les germes 
sont les plus susceptibles d'entrer dans le corps



• Compléter la fiche de triage et utiliser les informations sur la 
fiche de triage avec l'algorithme pour déterminer si le patient 
est un cas suspect.

CCCComment omment omment omment effectuereffectuereffectuereffectuer le triagele triagele triagele triage????



1. TEMPÉRATURE

• Prendre la température, à l’aide d’un thermomètre
infrarouge (Thermoflash). Inscrire la température sur la
fiche et poursuivre par l’évaluation des expositions et des
symptômes (se référer à la définition de cas).

CCCComment omment omment omment effectuereffectuereffectuereffectuer le triagele triagele triagele triage????



2. ÉVALUATION DU PATIENT

• Symptômes du COVID-19 présents ?

Essoufflement 
Difficultés respiratoire

Les éternuements

Toux

Mal de tête

Insuffisance 
rénale

Fièvre

semble commencer 
e fièvre
ne toux sèche
après une semaine,
à l’essoufflement 
ns patients ont besoin d’un 

• Toux, Symptômes respiratoires
• L'essoufflement
• Nez qui coule
• Faiblesse
• Malaise 
• Nausées/vomissements
• Diarrhée 
• Mal de tête´

CCCComment omment omment omment effectuereffectuereffectuereffectuer le triagele triagele triagele triage????



3. CONTACT

• Antécédent de contact pendant les derniers 14 jours ?

o Voyage dans une zone épidémique COVID-19

CCCComment omment omment omment effectuereffectuereffectuereffectuer le triagele triagele triagele triage????



Surveillance sur les unités de soinsSurveillance sur les unités de soinsSurveillance sur les unités de soinsSurveillance sur les unités de soins

• Les patients peuvent ne présenter aucun
symptôme de COVID-19 lors du triage et à
l’admission.

• Les symptômes peuvent se développer en cours
de séjour à l’hôpital.

• Il est primordial de mettre en place une

surveillance quotidienne des symptômes de

COVID-19 chez les patients hospitalisés.



Surveillance sur les unités de soinsSurveillance sur les unités de soinsSurveillance sur les unités de soinsSurveillance sur les unités de soins

Tous les jours

• Appliquer les précautions standard pour tous
les patients

• Prendre la température au moins 2 fois par
jour pour tous les patients hospitalisés

• Evaluer le patient au moins une fois par jour
ou, immédiatement, en présence de fièvre
élevée (> 38 ° C), en fonction de la définition de
cas suspect ou cas probable (Algorithme de
détection et d’alerte)



Surveillance dans les unités de soinsSurveillance dans les unités de soinsSurveillance dans les unités de soinsSurveillance dans les unités de soins

Un enregistrement des résultats de chaque patient 
doit être conservé dans un registre de surveillance.



Service d’obstétriqueService d’obstétriqueService d’obstétriqueService d’obstétrique

Effectuer un nouveau triage au service d’obstétrique.

Utiliser les EPI en fonction de l’évaluation de la

patiente.



IsolementIsolementIsolementIsolement



C’est quoi l’isolement?C’est quoi l’isolement?C’est quoi l’isolement?C’est quoi l’isolement?

• Définition:

L’isolement est définie comme la séparation des

patients suspects de ceux non suspects.



Qui isolerQui isolerQui isolerQui isoler????

Toute personne répondant à la définition de cas 

suspect selon l'algorithme de définition des cas



Où isolerOù isolerOù isolerOù isoler????

• Une fois qu'un patient est identifié comme suspect
COVID-19, il doit être tenu à l'écart des patients
non suspects.

• Identifier une zone d’isolement réservée
UNIQUEMENT aux patients suspects.

• Lorsqu'une structure physique est en place pour
effectuer l'isolement, il faut l’utiliser!

Vous pouvez toujours isoler un patient même s'il n'y a pas de 

structure physique !



Où isolerOù isolerOù isolerOù isoler????

POINTS IMPORTANTS

o Identifier la zone « Isolement » 

o Garder la zone d’isolement à l’écart des autres 

unités/services

o Garder un minimum de 1 mètre entre les lits des 

patients en isolement

o Latrines / toilettes dédiées dans la zone 

d'isolement ou présence d’un bassin de lit/ urinoir



Eléments essentiels du triageEléments essentiels du triageEléments essentiels du triageEléments essentiels du triage

• Zone de tri

• Zone propre

• Une zone pour mettre les EPI

• Zone d’isolement: 

• Une station de lavage des mains

• Des fournitures (EPI, un lit, bassin/ urinoir, poubelles, etc.)

• Une zone pour enlever les EPI

Tout le personnel de santé doit obligatoirement porter les EPI 

appropriés dans la zone d’isolement



Circuit Circuit Circuit Circuit àààà senssenssenssens uniqueuniqueuniqueunique



Comment isolerComment isolerComment isolerComment isoler????

• Accompagner la patient suspect dans la zone
d’isolement temporaire en étant habille en EPI
complémentaire

• Contacter immédiatement le médecin de
garde, médecin directeur ou infirmier-chef
pour la validation de suspicion du COVID-19



Comment isolerComment isolerComment isolerComment isoler????

Pour les enfants et les accompagnants :

• Quand il s’agit d’un enfant, un des parents devra
toujours être présent avec lui, dans le cas où le
parent ne présenterait aucune fièvre ou
symptôme, l’agent de santé invitera le parent à
porter les EPI avant d’entrer dans la zone
d’isolement

• Dans le cas d’un adulte, le ou les accompagnants
ne pourront pas rester avec le patient dans la
zone d’isolement



Dites au patient:

1. Ils sont mis en isolement parce que leurs
symptômes correspondent à ceux du COVID-19

2.Un agent de santé vous assistera au besoin tout
le long de votre séjour

3.Un agent de santé viendra vous réévaluer avant
toute décision de votre transfert ou pas au centre
de traitement COVID-19

Communication lors de l’isolement? Communication lors de l’isolement? Communication lors de l’isolement? Communication lors de l’isolement? 



La zone pour mettre/enlever les EPILa zone pour mettre/enlever les EPILa zone pour mettre/enlever les EPILa zone pour mettre/enlever les EPI

• Comprend :

• Station de lavage des mains

• EPI : blouse, gant, masque, protection des yeux 
(écran ou lunettes)

• Matériel pour le nettoyage et la désinfection, 
dédiée à la zone d’isolement 

• Poubelles pour la gestion des déchets



NotificationNotificationNotificationNotification



NotificationNotificationNotificationNotification

QUAND :

• Une fois que le clinicien a validé que la définition
du cas suspect a été respectée

COMMENT :

• Communiquer l’alerte aux numéros identifiés par
la surveillance

• Remplir la fiche de triage à remettre à l’équipe
d’investigation du Ministère en charge de la Santé

Cette procédure ne doit en aucun cas retarder la prise en charge 

d’une urgence vitale.



ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs

Les participants seront capables de :

1. Expliquer et effectuer le triage

2. Identifier qui, où, et comment isoler en cas de 
suspicion du COVID-19

3. Dire quand et où notifier




