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Fever/Chills Cough Difficulty breathing/
Shortness of breath

Sore throat/
Difficulty swallowing

Runny nose
(unrelated to

seasonal allergies)

Loss of taste
or smell

Not feeling well,
headache, unexplained

tiredness and muscle aches

Nausea, vomiting,
diarrhea,

abdominal pain

In the last 14 days, have you had close physical contact with a person who:
was sick with a respiratory illness (had a new or worsening cough, fever
or difficulty breathing)?
has returned from travel outside of Canada in the last 14 days?
was a confirmed or probable case of COVID-19?

In the last 14 days, have you travelled outside of Canada?

If you answered YES to any of these questions, please self-isolate and do not come to 
your unit meeting.

If you are feeling unwell, contact your health care provider, or visit the Government of
Canada’s COVID-19 website to learn more about testing and available resources.

COVID-19 Self-Assessment Check List
Please complete the following questions before every weekly unit meeting.

Name:

Date:

Unit Name:

Province:

Do you have any of the following new or worsening symptoms?
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Fièvre/Frissons Toux Difficulté à respirer/
Essoufflement

Mal de gorge/
Difficulté à avaler

Nez qui coule
(sans lien avec des

allergies saisonnières)

Perte du goût
ou de l’odorat

Se sentir mal, maux de tête,
fatigue sans raison évidente 

et douleurs musculaires

Nausées, vomissements, 
diarrhée, maux de ventre

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact étroit avec une personne qui:
avait une maladie respiratoire (apparition ou aggravation de l’un des symptômes 
suivants – toux, fièvre ou difficulté à respirer)?

revenait d’un voyage à l’extérieur du Canada? 
était un cas probable de COVID-19 ou était un cas confirmé de COVID-19? 

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada?

Si vous avez répondu OUI à une seule de ces questions, nous vous demandons de ne pas 
vous présenter à votre réunion d’unité et de vous mettre en isolement.

Si vous ne vous sentez pas bien, communiquez avec votre fournisseur de soins de santév ou 

consultez le site Web du gouvernement du Canada sur la COVID-19 pour en savoir plus sur les 
tests et les ressources disponibles.

COVID-19 Outil d’évaluation
Veuillez répondre aux questions suivantes avant chaque réunion d’unité hebdomadaire:

Nom:

Date:

Nom de l’unité:

Province:

Avez-vous constaté l’apparition ou l’aggravation de l’un des symptômes suivants?

ARRÊT


