
Réseau québécois 
de la télésanté 

VIGIE DES SYMPTÔMES 
Volet soins infirmiers 

Trajectoire CHSLD 

Aide-mémoire v2 2021-01-21 1 

Plan de suivi 

Pour que le représentant du patient puisse répondre aux questions, un formulaire doit être ajouté au plan de 
suivi du patient. Cette étape doit être réalisée une seule fois, et ce, lors de la création du dossier patient. 

1 Dans l’onglet « Surveillance », sous la section « Plan de suivi », sélectionnez le formulaire CHSLD. 

2 Pour ajouter le 
formulaire sélectionné 
au plan de suivi du 
patient, cliquez sur 
l’icône de la main qui 
pointe vers la droite. 

3 Pour sauvegarder 
l’ajout du formulaire, 
cliquez sur l’icone de 
l’individu avec la 
flèche bleue. 

4 La fenêtre « Sauvegarde du protocole » 
s’ouvrira. Cliquez sur « Sauvegarder ». 

5 Enfin, pour activer le dossier, cliquez sur l’icône 
dossier afin que le « + » bleu soit visible. 
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Renseignements médicaux 

1 
Lors de la création du dossier patient, 
répondre aux questions des sections : 
Statut vaccinal, suspicion clinique de 
COVID-19 et COVID-19 Statut, puis 
cliquez sur « Enregistrer ». 

= Négatif 

La section laboratoire est à remplir après 
chaque dépistage. Cliquez sur « Ajouter 
une fiche », inscrivez les informations du 
test de dépistage, puis cliquez sur              
« Enregistrer ». 
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Notez bien: dans cette 
section, vous pouvez 
modifier les détails du 
patient (ex: numéro de 

dossier) 



Surveillance des patients 

1 La section « Triage » vous permet de voir les patients pour qui les réponses au formulaire ont généré 
des alertes. Toutes les alertes générées sont considérées comme modérées. Pour avoir plus de détails 
sur les alertes et pour les prendre en charge, cliquez sur la ligne associée au patient. 

Le texte surligné en orange correspond aux réponses ayant générées des alertes. En survolant ce texte 
avec votre curseur, une boîte noire avec le détails des questions et réponses ayant produit des alertes 
apparaîtra. 
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3 
En cliquant sur le texte, un volet ouvrira à droite de l’écran. Ce volet vous permet de documenter l’alerte. 
Afin d’informer vos collègues que vous avez pris en charge cette alerte, cliquez sur « Marquer comme  
lu » et indiquer une note du type « Voir évaluation », puis cliquez sur « Appliquer sur 1 activité 
sélectionnée ». 

4 
La note enregistrée apparaîtra dans la section « Commentaires ». 
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Vous pouvez rejoindre la section triage via le menu latéral gauche ou en cliquant sur l’icône de maison 



Évaluation infirmière/Collecte de données infirmière auxiliaire 

Pour compléter la collecte de 
données ou l’évaluation, sous 
l’onglet « Fiche d’inclusion/Fin 
de suivi », rejoignez la section               
« Documents Soins infirmiers » 
et cliquez sur « Ajouter un 
nouveau document ». 
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Répondez à toutes les questions de la 
collecte de données infirmière 
auxiliaire ou de l’évaluation infirmière 
et cliquez sur « Terminé » pour 
soumettre le document. 
 
 
Pour la question sur la température, le 
chiffre doit être indiqué avec un point 
(pas de virgule) pour être accepté. 
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Une fois l’évaluation terminée, 
imprimez le document et 
versez-le au dossier du patient. 
La signature de l’infirmière 
(nom/prénom) est insérée au 
bas du document imprimé. 
Au besoin, le bouton 
« Modifier » permet de 
corriger le document. 
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Suivi de mes patients 

Dans la section « Suivi de mes patients » du menu latéral gauche, vous trouverez la liste des patients de 
votre unité, leur statut COVID ainsi que l’information sur l’évaluation infirmière. Vous pouvez cliquer sur le titre 
de la colonne afin d’effectuer le tri des résultats de cette colonne. 
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