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Soins de longue durée en établissement
(SLD) interRAI, manuel de l’utilisateur et
formulaire d’évaluation, version 9.1, édition
canadienne française
Cet addenda porte sur les éléments de l’instrument SLD interRAI modifiés ou ajoutés. Ces mises à jour servent à aligner cette version canadienne française 9.1.2 avec
la version canadienne anglaise 9.1.3. L’information qu’il contient, de même que celle
provenant de tout avis de correction, sera intégrée au Manuel de l’utilisateur de
l’instrument SLD interRAI lors de sa prochaine mise à jour.
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R5. Statut d’infection à la COVID-19
Objectif
Indiquer le statut infectieux au moment de la
sortie, selon le résultat du plus récent test de
dépistage de la COVID-19.
Définitions
Résultat de test positif — Résultat positif au
test de dépistage de la COVID-19 confirmé
par des analyses de laboratoire, peu importe la
gravité des signes ou symptômes cliniques
Résultat de test négatif — aucun résultat
positif à un test antérieur — Résultat négatif
au test de dépistage de la COVID-19, et aucun
résultat positif à un test antérieur
Cas rétabli — la personne n’a plus la
maladie — Résultat négatif au test de dépistage
de la COVID-19 à la suite d’un résultat positif
confirmé à un test de dépistage antérieur
OU
Consultez les lignes directrices provinciales ou
territoriales pour connaître la définition la plus
récente d’un cas rétabli
Aucun résultat — Un test de dépistage a été
effectué, mais le résultat n’est pas disponible
ou est non concluant. La personne peut
être symptomatique ou asymptomatique.
Comprend les cas présumés et suspectés de
COVID-19.
Aucun test — Aucun test n’a été réalisé. La
personne peut être symptomatique ou asymptomatique. Comprend les cas présumés et suspectés de COVID-19.
Procédure
Examinez le dossier clinique pour recueillir
l’information sur le statut d’infection au virus
de la COVID-19 au moment de la sortie de la
personne. Examinez les renseignements sur les
(suite)
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résultats aux tests de dépistage effectués dans
les 90 derniers jours. Consignez les données
selon le résultat au test le plus récent. La documentation sur la personne doit indiquer qu’un
ou plus d’un test de dépistage a été effectué et
en préciser les résultats. Inscrivez le code le
plus approprié.
Codes
Inscrivez le code le plus approprié selon l’information tirée de la documentation.
0 Résultat de test positif
1 Résultat de test négatif — aucun résultat
positif à un test antérieur
2 Cas rétabli — la personne n’a plus la
maladie
3 Aucun résultat
4 Aucun test
R5

Sans objet

5. STATUT D’INFECTION À LA
COVID-19
Inscrivez le code le plus approprié selon l’information tirée de la documentation.
0 Résultat de test positif
1 Résultat de test négatif — aucun résultat
positif à un test antérieur
2 Cas rétabli — la personne n’a plus la
maladie
3 Aucun résultat
4 Aucun test

Soins de longue durée en établissement (SLD) interRAI, 9.1, canadienne française, addendum

