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Questionnaire des symptômes COVID-19 | INSPQ 

 

Un « OUI » à un seul des symptômes suivants EXIGE le report d’un rendez-
vous 

OUI NON 

Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une 
grippe, de la fièvre (température buccale de 38,1 °C [100,6 °F) ? 

  

Avez-vous une toux récente ou une toux chronique aggravée depuis peu ?   

Avez-vous une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou 
sans perte de goût ?  

  

Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé ?    

Avez-vous mal à la gorge ?   

Un « OUI » à au moins 2 des symptômes suivants EXIGE le report d’un 
rendez-vous 

  

Mal de ventre   

Diarrhées   

Nausées ou vomissements   

Fatigue intense ou inhabituelle   

Perte d’appétit importante   

Douleurs musculaires généralisées ou courbatures inhabituelles    

Mal de tête inhabituel   

Avez-vous le nez qui coule ou une congestion nasale (de cause inconnue) ?   

 
Si vous avez répondu NON à toutes ces questions, 

 l’acupuncteur(e) peut procéder au traitement. 
 

Dans le cas contraire 
1. Reportez votre rendez-vous ; 
2. Retournez à votre domicile ; 
3. Contactez le 1 877 644-4545. 

 

Je déclare que les informations ci-haut sont exactes et je m’engage à appliquer les mesures de 
prévention et du contrôle des infections indiquées ci-dessus. Je m’engage à informer 
l’acupuncteur(e) de tout changement de ma condition en lien avec la COVID-19. 
– VALIDATION VERBALE À CHAQUE VISITE p.2.  
Nom du patient : _______________________________________________  
Signature : ___________________________________________Date : ___________________ 
 

 

 

ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19
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