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Retour aux consultations en personne

Parcours du patient

rhumatologue/personnel

au bureau

en consultation virtuelle

Ce document sera modifié pour refléter notre compréhension de l’expérience de nos collègues au fil du temps.

Parcours du



Le jour même

Avant la visite Triage des patients appropriés :

Suivi Un suivi pourrait être nécessaire pour les patients qui ont des symptômes inquiétants.

Appel de confirmation et vérification de symptômes
Rappel : ne pas se présenter si malade le jour de la consultation
Consignes : accompagnement, stationnement, entrée de l’édifice

Parcours du patient : au bureau zzzzzzzzz

Avant l’entrée dans l’édifice : Inviter le patient à entrer à l’heure du rendez-vous, si possible

Entrée dans le bureau/la salle d’attente : Lavage des mains, ÉPP, distanciation physique, protection physique

Vérification auprès du personnel administratif : Vérification des symptômes

Revue avec les autres professionnels de la santé/stagiaires : (selon
le cas)

Vérification des symptômes
Examen physique avec l’ÉPP approprié 

Revue avec le rhumatologue : Vérification des symptômes
Examen physique, manipulations avec l’ÉPP approprié

Vérification avec le personnel administratif : Rx, analyses, radiographies, rendez-vous de suivi

N’oubliez pas de consulter vos lignes directrices/ressources locales/provinciales. 

ACCUEIL Recommandations
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Le jour même

Avant le r.-v. Triage des patients appropriés :

Un suivi pourrait être nécessaire pour les patients qui ont des symptômes inquiétants.

Appel de confirmation et vérification de la capacité de connexion

Connexion à l’outil (patient et personnel administratif), selon le cas : Appel ou connexion avec le patient

Vérification auprès du personnel administratif

Revue avec les autres professionnels de la santé/stagiaires : (selon le cas)

Revue avec le rhumatologue

Vérification avec le personnel administratif : Rx, analyses, radiographies, rendez-vous de suivi

Parcours du patient : En consultation virtuelle zzzzzzzzzACCUEIL

N’oubliez pas de consulter vos lignes directrices/ressources locales/provinciales. RETOUR AUX CONSULTATIONS EN PERSONNE

Suivi
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Sur place à la 
clinique

Avant l’arrivée

Un suivi pourrait être nécessaire pour les patients qui ont des symptômes inquiétants.

Vérification des symptômes; ne pas se présenter si malade

Consulter les lignes directrices/ressources locales/provinciales, y compris en cas d’impact financier

Vérification quotidienne avec l’équipe : Symptômes et degré de confort

Vérification des installations appropriées pour l’arrivée des patients et la sécurité du personnel :
(p. ex., lavage des mains, désinfection des surfaces, ÉPP approprié)

Sélection des patients pour la clinique

Connexion avec les patients à l’heure prévue : S’informer des symptômes du patient

Vérification des installations pour le lendemain :
(p. ex., lavage des mains, désinfection des surfaces, ÉPP approprié)

Parcours du rhumatologie/personnel zzzzzzzzzACCUEIL

N’oubliez pas de consulter vos lignes directrices/ressources locales/provinciales. RETOUR AUX CONSULTATIONS EN PERSONNE

Suivi
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