
C4 : Formulaire de définition et de déclaration des cas de maladie respiratoire 
grave 

 
 
 

INFORMATION PROTÉGÉE du patient/mandataire – UTILISATION LOCALE UNIQUEMENT – NE PAS 
TRANSMETTRE CETTE SECTION À L’ASPC 

Coordonnées du PATIENT : 
Nom de famille : _________________________________ 
Prénom : _______________________________________ 
 

Adresse résidentielle habituelle : 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Ville : __________________________________________ 
Province/territoire : ____________Code postal : _______ 
Téléphone : (_____) ______ - __________________ 
                     (_____) ______ - __________________  
 
Coordonnées locales (si elles sont différentes des 
coordonnées résidentielles) : 
Téléphone : (_____) ______ - ___________________ 
Valide jusqu’au (jj/mm/aaaa) : _____/______/________ 

Coordonnées de l’HÔPITAL : 
Nom de l’hôpital : ____________________________ 

 
Coordonnées du MANDATAIRE : 

 

Le répondant est-il un mandataire? (p. ex., d’un 
patient décédé, d’un enfant) 

 Non            Oui (remplissez les champs ci-dessous) 
 
Nom de famille du mandataire : ___________________  
Prénom du mandataire : _________________________ 
Relation avec le patient : _____________________  
Téléphone du mandataire : (______) ______ - _______  

 
 
 
 

Veuillez transmettre les formulaires dûment remplis au Groupe de la 
surveillance et de l’épidémiologie de l’ASPC à : 

 
 HSFLUEPI@phac-aspc.gc.ca 

  
Télécopieur : (613) 946-8808 

 
 



Formulaire de déclaration de cas d’infection pour un virus de maladie respiratoire grave 
(MRG)  

Veuillez télécopier le formulaire rempli à l’Agence de la santé publique du Canada au (613) 946-8808 
 

ID de dossier provincial/territorial : __________________________ 

À RÉSERVÉ À L’ASPC : 
Date de réception par l’ASPC  ____/____/________ 
(jj/mm/aaaa) 
ID de l’ASPC : ___________________________      

SECTION 1 : DÉFINITION DE CAS 
Cas de maladie respiratoire grave (MRG) 

Cas de MRG (A)  
Personne hospitalisée avec :  
I. Des symptômes respiratoires 6, c.-à-d. :  
• Fièvre (plus de 38 degrés Celsius) ET toux ou difficulté respiratoire d’apparition récente (ou exacerbation du problème chronique)  
ET 
II. Signe d’évolution en maladie grave, c.-à-d. : 
• Preuve radiographique d’infiltrats qui correspondent à une pneumonie ou à un diagnostic de syndrome de détresse respiratoire (SRAS) 
OU 
SG graves, qui peuvent aussi inclure des complications comme l’encéphalite ou d’autres complications graves et mettant la vie en danger  
ET 
•admission aux soins intensifs ou dans un autre secteur de l’hôpital où l’on traite des patients malades en phase critique, OU ventilation mécanique  
ET 
III. Aucun autre diagnostic dans les 72 premières heures suivant l’hospitalisation, c.-à-d. :  

• les résultats des analyses cliniques ou de laboratoire préliminaires au cours des 72 premières heures de l’hospitalisation ne peuvent 
permettre de poser un diagnostic qui explique raisonnablement la maladie. 

ET 
IV. Un ou plusieurs des expositions ou des problèmes suivants, c.-à-d. :  
• Résidence, voyage récent ou visite dans une zone touchée où l’on a identifié un nouveau virus de la grippe ou un autre virus respiratoire émergent ou 
qui réapparaît (y compris celui de la grippe pandémique H1N1) [consulter la table des zones ou sites actuellement touchés : http://www.phac-
aspc.gc.ca/h5n1/index.html.]  
 
• Contact rapproché (y compris avec des fournisseurs de soins de santé) avec une personne malade qui s’est rendue à un endroit où à un site touché au 
cours des 10 jours précédant l’apparition des symptômes. 
• Exposition à des contextes où il y a des taux massifs de mortalité ou de morbidité dans la volaille ou chez des porcs domestiques au cours des six 
semaines précédentes.  
 
• Exposition professionnelle mettant en cause des soins de santé directs ou une exposition en laboratoire ou à des animaux, c.-à-d. : 

o exposition aux soins de santé mettant en cause des fournisseurs de soins primaires exposés à des patients reliés à une enquête sur 
une éclosion en cours ou à des animaux malades ou mourants;  

OU 
o exposition en laboratoire d’une personne qui travaille directement avec des agents pathogènes émergents ou qui réapparaissent; 

OU 
o exposition animale d’une personne employée comme : 

�travailleur dans un élevage de volaille ou de porc; 
�travailleur dans une usine de transformation de la volaille domestique; 
�préposé à l’abattage de volaille domestique (attrapage, mise en sac ou transport d’oiseaux, enlèvement des cadavres de 

volaille ou de porc); 
�travailleur dans un marché d’animaux vivants; 
�négociant ou marchant d’oiseaux de compagnie ou d’autres animaux qui peuvent être affectés; 
�chef cuisinier manipulant des volailles domestiques vivantes ou abattues récemment ou d’autres animaux qui peuvent 

être affectés; 
             OU 

Cas de MRG (B)  
Personne décédée : 
I. Qui a des antécédents de symptômes respiratoires, c.-à-d. : 

• Antécédents de maladie respiratoire aiguë inexpliquée (comportant fièvre et toux ou difficulté respiratoire d’apparition récente (ou 
exacerbation du problème chronique) qui cause la mort)  

ET 
II. Autopsie qui produit des constatations correspondant à une MRG, c’est-à-dire 

• constatations de l’autopsie qui correspondent à la pathologie du SRAS sans cause identifiable 
ET 
III. Aucun autre diagnostic qui explique raisonnablement la maladie et 
IV. Un ou plusieurs problèmes ou expositions indiqués décrits ci-dessus. 
 



SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

État du rapport  Rapport initial 
 Mise à jour 

Date du rapport initial (jj/mm/aaaa) : _____/_____/_________    
Date de cette mise à jour (jj/mm/aaaa) : ______/_____/______ 

Nom/affiliation de la personne qui rédige ce rapport :  
________________________________________________ 
Téléphone : (____) ____ - ______ poste ____ 

Province/territoire : ____________________ 
Service de santé : ___________________________ 

SECTION 3 : RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT 

Sexe :   Homme  Femme  Inconnu 
Âge : ____ ans,   Âge inconnu 
Si moins de deux ans, veuillez indiquer ____ mois 
 

 Autochtone  Oui  Non  Inconnu 
Si Autochtone, quelle est son origine ethnique? 

 Inuit   
 Métis  
 Premières nations (PN) :   

Si PN, habite-t-il dans une réserve?  Oui   Non  Inconnu 
Si PN, est-il un « indien inscrit »?   Oui   Non  Inconnu 

SECTION 4 : RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 
 
Date de l’apparition des premiers symptômes (jj/mm/aaaa) :         ___/____/_______ 
Symptômes (cochez tous les symptômes observés) : 

 fièvre 
 toux 
 maux de gorge 
 arthralgie 
 myalgie 
 malaise 

 prostration 
 rhinorrhée ou congestion nasale  
 éternuement 
 dyspnée 
 expectorations  
 douleur à la poitrine 

 diarrhée  
 nausées 
 vomissements 
 conjonctivite  
 maux de tête 
 crises d’épilepsie  

 

 niveau de conscience 
altéré 

 saignement de nez 
 encéphalite  
 autre, préciser : 

_______________________ 

Date de l’admission initiale à l’hôpital (jj/mm/aaaa) : ___/____/____ Date du dernier congé de l’hôpital (jj/mm/aaaa) : 
____/____/_____ 

 

Évolution de la maladie et gravité :                                                    

Admission aux soins intensifs?   Oui  Non  Ne sait pas 
Administration d’une oxygénothérapie lors d’un séjour à l’hôpital?   Oui  Non  Ne sait pas 
Ventilation lors d’un séjour à l’hôpital?   Oui  Non  Ne sait pas 
Pneumonie diagnostiquée par radiographie pulmonaire ou tomodensitogramme?   Oui  Non  Ne sait pas 
Diagnostic de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)?   Oui  Non  Ne sait pas 
 
État au moment du rapport :   Stable    Détérioration  Amélioration  Décès (indiquez la date et la cause ci-
dessous)   Inconnu 
       Si le patient est décédé,  Date du décès (jj/mm/aaaa) : ___/___/____  Cause du décès (précisez) : _____________ 
SECTION 5 : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET VACCINAUX 
 
Traitement : Le patient prend-il des antiviraux prescrits?          Oui  Non  Ne sait pas  
Si oui, inscrivez le nom de l’antiviral : ___________________ 
Date de commencement (jj/mm/aaaa) : ____/____/_______Date de fin (jj/mm/aaaa) : ____/____/________ 
 
 
Le patient a-t-il reçu le vaccin contre la grippe humaine saisonnière de l’année en cours ?   Oui  Non    Ne sait 
pas  
    Si oui, date de la vaccination (jj/mm/aaaa) : ___/___/_________ 
 
 



SECTION 6 : AFFECTIONS SOUS-JACENTES ET FACTEURS DE RISQUE 
 
Maladie pulmonaire chronique  Oui  Non  Ne sait pas Grossesse  Oui  Non    Ne sait pas 
Asthme  Oui  Non  Ne sait pas Si oui, semaines de grossesse : ________ ou trimestre : ______ 
Maladie cardiovasculaire chronique   Oui  Non  Ne sait pas 
Diabète  Oui  Non  Ne sait pas Autre affection ou risque, veuillez préciser : 
Néphropathie  Oui  Non  Ne sait pas Poids : ________  Kg    livres _____   
Immunosuppression  Oui  Non  Ne sait pas Taille () ________  cm    pouces _________ 
Anémie ou hémoglobinopathie  Oui  Non  Ne sait pas Obésité (selon le tableau) :  Oui  Non  Ne 

sait pas 
Problèmes neurodéveloppementaux  Oui  Non  Ne sait pas Fumeur ou fumeuse  Oui  Non  Ne sait pas 
                   

SECTION 7 : ÉPREUVES DE LABORATOIRE 

Numéro de l’éclosion : _____________________________________                                                                            

Date du 
prélèvement 
(jj/mm/aaaa) 

Numéro de 
prélèvement de 
laboratoire P/T 

Source du 
prélèvement 

Méthode 
d’essai Résultats Date d’essai 

(jj/mm/aaaa) 
Laboratoire 
exécutant 

       

       

       

*Les prélèvements recommandés pour une investigation optimale de la grippe comprennent : écouvillonnage du 
nasopharynx; écouvillonnage du nez; lavage bronchoalvéolaire (LBA); sérum (en consultation avec le LNM) 
SECTION 8 : EXPOSITION 
Est-ce que le patient :   

 est un travailleurs de la santé qui a été en contact avec des patients atteints d’une MRG qui font l’objet d’examens 
 a été en contact avec une personne qui fait partie d’une grappe de sujets humains atteints de la grippe porcine ou d’une 

MRG. Indiquez l’endroit où se trouve la grappe :  
              Établissement de soins actifs  Établissement de soins de longue durée  École  Collectivité 

 un chercheur de laboratoire qui travaille directement avec des pathogènes émergents ou réémergents? 
 a été en contact avec un de ces animaux dans les sept jours qui ont précédé l’apparition des symptômes? 
 porc  volaille  autre (p. ex., vison, furets) : ____________ 

 
SECTION 9 : SOMMAIRE DES CONTACTS RAPPROCHÉS* DANS LES 7 JOURS QUI ONT PRÉCÉDÉ L’APPARITION 

DES SYMPTÔMES 

Nombre total de 
contacts : ____ 

 
 Contacts à la maison : _____      Contacts en milieu de travail : _____    
 Autres contacts rapprochés : ____ (c.-à-d. sociaux)  

 
*Contact rapproché : Le patient s’est occupé d’une personne constituant un cas probable ou confirmé 
de grippe porcine chez l’humain, a habité avec cette personne ou a eu des contacts directs avec les 
sécrétions des voies respiratoires ou les liquides biologiques de celle-ci. 

 


	INFORMATION PROTÉGÉE du patient/mandataire – UTILISATION LOCALE UNIQUEMENT – NE PAS TRANSMETTRE CETTE SECTION À L’ASPC
	ID de dossier provincial/territorial : __________________________
	À RÉSERVÉ À L’ASPC :

	SECTION 1 : DÉFINITION DE CAS
	SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
	SECTION 3 : RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT
	Sexe :  ( Homme ( Femme ( Inconnu
	Âge : ____ ans,  ( Âge inconnu
	Si moins de deux ans, veuillez indiquer ____ mois
	SECTION 4 : RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
	( myalgie
	( malaise
	( prostration
	SECTION 5 : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET VACCINAUX
	SECTION 6 : AFFECTIONS SOUS-JACENTES et FACTEURS DE RISQUE


	Numéro de prélèvement de laboratoire P/T
	Source du prélèvement
	Méthode d’essai
	Résultats
	Date d’essai
	*Les prélèvements recommandés pour une investigation optimale de la grippe comprennent : écouvillonnage du nasopharynx; écouvillonnage du nez; lavage bronchoalvéolaire (LBA); sérum (en consultation avec le LNM)
	SECTION 8 : EXPOSITION
	( est un travailleurs de la santé qui a été en contact avec des patients atteints d’une MRG qui font l’objet d’examens


