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Fardeau de la 
COVID-19 
dans le secteur 
des soins aux 
personnes en 
situation 
d’itinérance

 Éclosions actuelles (s’il y a lieu) dans les refuges

 Capacité organisationnelle quand vient le temps de prendre en 
charge différents éléments du dénombrement

 Nombre de clients (et de clients ayant eu un résultat positif au test 
de dépistage de la COVID) dans les sites d’isolement

 Nombre de clients dans les nouveaux sites d’isolement

 Niveaux de dotation et épuisement professionnel chez les 
travailleurs de première ligne

 Les refuges atteignent-ils la limite en ce qui concerne la nouvelle 
capacité ou la dépassent-ils?

 Accès à l’ÉPI pour les travailleurs de première ligne

 Capacité des refuges d’accueillir les clients

 Rapport toilettes-clients



Fardeau de la 
COVID-19 sur 
les systèmes 
de santé 
locaux

 Nombre de patients atteints de la COVID dans les hôpitaux locaux

 Nombre de patients atteints de la COVID aux soins intensifs dans 
les hôpitaux locaux

 La capacité de réalisation de tests comble-t-elle la demande?

 Les autorités en santé peuvent-elles rechercher les contacts des 
nouveaux cas?



Risque relatif à 
la transmission 
de la COVID-19

 Capacité de mettre en application les mesures de sécurité 
recommandées

 Nombre de cas actifs dans votre communauté

 Taux de résultats positifs aux tests de dépistage de la COVID-19

 Tendance relative aux nouveaux cas 



Mesures de sécurité 
améliorées et 
considérations
Faciliter la planification d’un dénombrement ponctuel 
sécuritaire



Mesures de 
sécurité 
améliorées et 
considérations

 Offrez une formation virtuelle aux recenseurs et aux 
intervieweurs.

 Utilisez la liste de vérification des symptômes de la COVID avant 
de permettre au personnel ou aux bénévoles de prendre part au 
dénombrement. 

 Fournissez des masques à tous les participants (y compris les 
participants au sondage).

 Donnez accès à du désinfectant pour les mains ou à des postes de 
lavage des mains.

 Réduisez la taille des équipes d’énumération.

 Demandez aux recenseurs et aux intervieweurs de maintenir 
l’éloignement physique pendant le dénombrement.

 Utilisez la liste de vérification des symptômes de la COVID auprès 
de tous les participants éventuels au sondage, et offrez des 
ressources pour permettre aux personnes de passer un test de 
dépistage de la COVID.
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Liste de 
vérification des 
symptômes de 
la COVID

 Outil important pour réaliser un dénombrement sécuritaire 
pendant la pandémie de COVID.

 Quiconque prend part au dénombrement à titre de recenseur ou 
d’intervieweur, ou dans le cadre de tout autre rôle exigeant des 
interactions personnelles, doit remplir la liste de vérification.

 Dénombrement hors refuges : la liste de vérification des 
symptômes devrait être utilisée après les questions de sélection, 
mais avant le sondage.



Script de la 
liste de 
vérification des 
symptômes de 
la COVID

« Avant de poursuivre avec le sondage du dénombrement 
ponctuel, pouvons-nous remplir une liste de vérification 
des symptômes de la COVID-19? Votre réponse à ces 
questions ne sera pas enregistrée. Ces questions ne servent 
qu’à assurer votre sécurité et la nôtre. J’ai/nous avons déjà 
répondu aux questions ce soir.

 Oui (posez les questions sur la COVID-19)

 Non (l’intervieweur peut faire le sondage s’il est à l’aise, 
mais a le droit de refuser de poursuivre s’il pense qu’il 
n’est pas en sécurité)



Liste de 
vérification des 
symptômes de 
la COVID

Liste de vérification des symptômes de la COVID-19 :

 Au cours des 14 derniers jours, avez-vous eu des contacts avec quiconque ayant reçu un diagnostic 
confirmé de COVID-19?

 Oui

 Non

 Soupçonnez-vous d’être atteint de la COVID-19 en fonction des symptômes suivants? Nouvelle toux 
ou toux qui s’aggrave · Nouvel essoufflement ou nouvelles difficultés à respirer ou essoufflement ou 
difficultés à respirer qui empirent· Nouvelle fièvre ou nouveaux frissons et fièvre ou frissons qui 
s’aggravent · Nouveau sentiment de fatigue ou de faiblesse ou sentiment de fatigue ou de faiblesse 
qui empire · Nouvelle perte d’odorat ou de goût · Nouveaux maux de tête ou maux de tête qui 
empirent · Nouvelles douleurs abdominales ou douleurs abdominales qui s’aggravent · Diarrhée, 
vomissements ou fort sentiment de malaise généralisé 

 Oui 

 Non

 SI LA RÉPONSE À LA QUESTION 2 EST OUI : Aimeriez-vous passer un test de dépistage de la 
COVID-19? 

 Oui (fournissez de l’information ou les moyens nécessaires pour prendre un rendez-vous 
pour un test de COVID-19)

 Non 

Merci d’avoir répondu à nos questions. » 

*Encore une fois, l’intervieweur peut faire le sondage s’il est à l’aise, mais a le droit de refuser de 
poursuivre s’il pense qu’il n’est pas en sécurité.*



Questions?

 S. Monty Ghosh

 smghosh@gmail.com

 Monty.ghosh@albertahealthservices.ca
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