AUTO-ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ
Dans le cadre des inspections, il est important de s’assurer que l’état de santé des occupants d'un logement permet une
intervention sécuritaire. Il est donc nécessaire de compléter le questionnaire ci-dessous afin d'indiquer l'état de
santé des occupants présents lors de l'inspection. Dans le cas où les réponses sont négatives à toutes les
questions pour tous les résidents du logement, un seul questionnaire doit être complété pour l'ensemble de ceux-ci. La
personne remplissant le document doit indiquer son nom et cocher la case « Tous les occupants ». Si l'un de ces derniers a
des réponses différentes d'un ou de plusieurs des autres occupants, alors un questionnaire doit être rempli pour chacun d'eux.

Date du jour (jj/mm/aaaa) :

Date prévue d’inspection (jj/mm/aaaa) :

Nom et prénom de l’inspecteur :
Nom et prénom du citoyen :

Tous les occupants

Adresse d’inspection :
Oui

1.

Avez-vous été diagnostiqué positif à la COVID-19 dans les 14 derniers jours?

2.

Présentez-vous l’un des symptômes suivants :

3.

4.

•

Toux récente ou une toux chronique aggravée;

•

Fièvre, frissons ou sensation d’être fiévreux;

•

Difficultés respiratoires;

•

Perte soudaine de l’odorat ou du goût;

•

Mal de gorge sans autre cause évidente.

Non

Avez-vous deux des symptômes suivants :
•

Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente;

•

Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente, non liées à un effort
physique;

•

Mal de tête inhabituel;

•

Perte d’appétit importante;

•

Mal de ventre;

•

Nausées ou vomissements;

•

Diarrhée.

5.

Est-ce qu’une personne avec qui vous habitez ou vous-même revenez d'un voyage à l'extérieur du
pays depuis moins de 2 semaines?
Avez-vous été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 depuis les 14 derniers jours?

6.

Est-ce que vous ou une personne avec qui vous habitez êtes en attente :
•

D’un test de dépistage recommandé par un médecin ou une autorité compétente;

•

Des résultats d’un test de dépistage.

Merci de retourner le ou les formulaires dûment complétés par courriel à evaluation@gatineau.ca. En fonction de
l'analyse de vos réponses, l'inspecteur se présentera au rendez-vous pour réaliser l'inspection de manière sécuritaire ou bien
vous contactera pour la reporter.

