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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

INITIER ET EFFECTUER UN TEST DIAGNOSTIQUE POUR LE VIRUS DU SARS-COV-2 PAR 
ÉCOUVILLONNAGE NASOPHARYNGÉ ET OROPHARYNGÉ 

 

Validé par Marie-Pierre Plante, conseillère cadre clinicienne – Prévention et contrôle des 
infections (PCI) 

Gabrielle Gagnon, conseillère cadre clinicienne – Unités de médecine-chirurgie 

Date d’entrée en vigueur 2020-03-14 

Incluant un protocole Oui ☐ Non ☒ 

Approuvé par CMDP 

Direction des soins infirmiers 

Direction des services multidisciplinaires 

Direction de la santé publique 

Date de révision 2020-05-19 Date de péremption 2023-05-19 

  
 

 Objet 1.

 Description 1.1

 Dépister ou détecter rapidement la présence du virus SARS-CoV-21 des usagers (clientèle 
pédiatrique et adulte). 

 But 1.2

 Contrôler la transmission du virus dans un mode confinement ou selon les mesures d’isolement 
recommandées. 

 Orienter l’usager vers un confinement à domicile ou un lieu de consultation, le cas échéant. 

 Professionnels habilités 2.

Infirmières et inhalothérapeutes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui possèdent la compétence professionnelle 
requise, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les habiletés et le jugement clinique inhérent à l’activité 

                                                        
 
 
 
1 SARS-CoV-2 : pathogène en cause dans l’infection COVID-19 (coronavirus disease 2019) responsable du syndrome respiratoire  

aigu sévère.  
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exercée. Ces professionnels effectuent l’évaluation clinique et initient l’ordonnance collective. Ils peuvent 
également effectuer le prélèvement. 

Les audiologistes, les dentistes, les diététistes-nutritionnistes, les hygiénistes dentaires, les infirmières 
auxiliaires, les orthophonistes, les physiothérapeutes et les technologistes médicales collaborent à 
l’application de cette ordonnance, suite à l’évaluation clinique et l’initiation par l’infirmière ou 
l’inhalothérapeute.  

 Activités réservées 3.

 Professionnel v isé par l ’ordonnance collect ive 3.1

 Infirmières 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 

 Effectuer des examens et des tests diagnostiques, selon une ordonnance. 

 Inhalothérapeutes 

 Évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique; 

 Effectuer des prélèvements, selon une ordonnance. 

 Autres professionnels : 

 Effectuer des prélèvements, selon une ordonnance (selon l’arrêté ministériel 2020-034 du 9 mai 2020) 

 Secteurs d’activ ités visés 4.

Toutes les installations de soins et services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, incluant les soins à domicile, les 
cliniques désignées de dépistage (CDD), les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ), les milieux de vie dans la 
communauté, et les partenaires externes2 avec lesquels une entente a été signée. 

 Médecin répondant 5.

 Médecins de garde en maladies infectieuses de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (pour 
l’équipe équipe de dépistage, les CDD, les CDÉ ou le soutien à domicile (SAD))3 et les médecins traitants  
(pour le volet CH, CHSLD et urgences). 

 Indications et conditions d’initiation 6.

 Groupes de personnes visées 6.1

 Personnes qui répondent aux critères de dépistage tels qu’établis par le Directeur régional de 
santé publique.  

                                                        
 
 
 
2 Liste non exhaustive des milieux de vie dans la communauté et les partenaires externes : les centres d’hébergement de soins de 

longue durée (CHSLD) privés conventionnés et non conventionnés, les résidences pour personnes âgées (RPA), les résidences 
intermédiaires (RI), les résidences non institutionnelles (RNI),  les résidences à assistance continue (RAC), les centres de 
détention, les centres de dépendance et santé mentale, les maisons de soins palliatifs, les ressources de type familial.  

 
3 Les dépistages réalisés au CDÉ, CDD, milieux de vie autre que CHSLD, pour les employés dépistés par l’unité mobile, dépistages 

uniquement aux urgences d’Asbestos et du Granit, le prescripteur de cette ordonnance est Dr Alain Poirier. 
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 Conditions à l ’application de l ’ordonnance 6.2

 Référence selon la trajectoire établie par le comité tactique de sécurité civile du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS. 

OU 

 Répondre aux critères de priorisation pour obtenir pour un test de la COVID-19 tel qu’établis par le 
Directeur régional de santé publique.  

 Contre- indications et l imites 7.

 Obstruction des voies nasales 

 Épistaxis active 

 Chirurgie récente de la bouche ou du nez 

 Laryngospasme (stridor) 

 Enfant de 0 à 3 mois (évaluation médicale obligatoire) 

En présence d’une contre-indication ou de signes et symptômes d’instabilité (selon le jugement clinique), 
la personne doit alors être orientée vers un médecin en fonction de la trajectoire établie par le Comité 
tactique de sécurité civile du CIUSSS de l’Estrie CHUS. 

 Procédure 8.

1. Procéder à l’évaluation clinique de l’usage et des contre-indications pour l’initiation de cette ordonnance 
collective.  

2. Remplir la note d’évolution pour le dépistage par écouvillonnage COVID-19 (voir annexe A) et l’ordonnance de 
laboratoire associée (voir annexe B). 

*Pour les milieux où il n’y a pas la présence physique d’une personne habilitée pour initier cette ordonnance 
collective, une évaluation téléphonique d’une infirmière ou d’un inhalothérapeute est autorisée. 

3. Se référer à la méthode de soins: Prélèvement par écouvillonnage nasopharygé et oropharyngé pour le 
dépistage de la COVID-19 et prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures ou Prélèvement 
des sécrétions de la gorge clientèle pédiatrique (disponible dans la plateforme MSI-CESS).  

4. Effectuer le prélèvement par échantillonnage nasopharyngé et oropharyngé aux usagers qui répondent aux 
indications et conditions mentionnées ci-dessus. 

*Le prélèvement peut être réalisé par un audiologiste, un dentiste, une diététiste-nutritionniste, un hygiéniste 
dentaire, une infirmière, une infirmière auxiliaire, un inhalothérapeute, un orthophoniste, un physiothérapeute 
ou un technologiste médicale qui possède la compétence professionnelle requise. 

*Prendre note que l’implication de plusieurs professionnels est une mesure exceptionnelle qui ne sera 
effective que pour la durée de la période d’urgence sanitaire. 

5. Acheminer le prélèvement selon la procédure établie avec les laboratoires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

6. Communiquer le résultat et effectuer le suivi clinique et de l’usager. 

 Communication du résultat et suivi  8.1

Tous les résultats sont transmis à l’infirmière ou au médecin traitant de l’usager selon les modalités 
en place. Les résultats positifs sont transmis à la Santé publique par le laboratoire.  

Important : Durant l’attente du résultat, des mesures de confinement ou d’isolement de l’usager 
doivent être prises selon les directives émises par le service de la PCI ou par la Santé publique, selon 
le contexte. 
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 Si résultat négatif :  

• À domicile ou en milieu de vie dans la communauté (équipe mobile de dépistage, CDD, CDÉ ou SAD): 
L’infirmière ou l’infirmière praticienne (IPS) désignée dans le contexte d’un Centre d’appel 
COVID avise l’usager ou son représentant. Elle donne les consignes afin de prendre les 
mesures appropriées pour la levée de l’isolement, le cas échéant. 

• Dans une installation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (CH, CHSLD ou urgences): L’infirmière avise 
l’usager ou son représentant. Elle avise également le service de la PCI afin de prendre les 
mesures appropriées pour la levée de l’isolement, si le cas échéant.  

 Si résultat positif :  

• À domicile ou en milieu de vie dans la communauté (équipe mobile de dépistage, CDD, CDÉ ou SAD): 
L’IPS ou le médecin responsable de la Direction de la santé publique (DSPu) avise l’usager 
ou son représentant et fait des démarches afin qu’une enquête soit débutée. Il informera 
l’usager qu’un professionnel de la DSPu communiquera avec lui.  

• Dans une installation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (CH, CHSLD ou urgences): L’infirmière avise le 
médecin traitant du résultat. Le médecin traitant avise l’usager ou son représentant. Une 
communication est automatiquement réalisée auprès de la PCI ou la Direction de la santé 
publique (DSPu) selon le contexte afin qu’une enquête soit débutée.   

Note : Selon une lettre d’entente entre le collège des médecins (CMQ) et l’ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (mars 2020) et ce dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’infirmière 
peut revoir la durée de l’arrêt de travail afin que celle-ci correspondent à 14 jours après le début des 
symptômes (voir l’ordonnance préimprimée à l’annexe C). 

Prendre note que la DSPu ou la PCI selon le contexte doit autoriser tout retour au travail suite à la 
période d'isolement de 14 jours à 21 jours. Celle-ci contactera le cas confirmé à la fin de la période de 
14 jours afin d’évaluer si l’isolement peut être levé. 

 Sources 9.

 CIUSSS de la capitale-Nationale. (2020). Ordonnance collective. Initier un test diagnostique pour le virus 
du SARS-CoV-2 par écouvillonnage naso-pharyngé et oropharyngé.  

 CIUSSS de l’Estrie-CHUS. (2020). Méthode de soins informatisée. Prélèvement par écouvillonnage 
nasopharygé et oropharyngé pour le dépistage de la COVID-19. 

 CIUSSS de l’Estrie-CHUS. (2017). Méthode de soins informatisée. Prélèvement des sécrétions de la gorge 
clientèle pédiatrique. 

 Institut national de santé publique. Comité sur les infections nosocomiales du Québec. COVID-19 : 
Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux 
aigus : 20 mars 2020. 

 Lettre d’entente entre l’OPPQ-CMQ (3 avril 2020). Consulté le 6 avril 2020 sur le Web : 
https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-dossiers/covid-19-depistage-par-physiotherapeutes/ 

 MSSS (2020). Arrêté ministériel 2020-034 (9 mai 220). Consulté le 13 mai 2020 : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-
reglements/AM_numero_2020-034.pdf?1589125930 

 Organisation mondiale de la santé (OMS). (2020c). Clinical management of severe acute respiratory 
infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Interim guidance. 12 january. 2020. 

 Publications Québec. (2020). Code des professions. Chapitre C-26. Légis Québec. Gouvernement du Québec. 
Consulté le 23 mars 2020 sur le web : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26. 

 811 : protocoles 1) Dyspnée d’origine indéterminé 2) Fièvre 3) Toux et 4) Maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) et MRSI (MAJ). 

https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-dossiers/covid-19-depistage-par-physiotherapeutes/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-034.pdf?1589125930
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-034.pdf?1589125930
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-034.pdf?1589125930
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26
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 Processus d’élaboration 10.

 Rédaction 10.1

Nom : Plante Prénom : Marie-Pierre , conseillère cadre clinicienne en PCI - DSI Date : 2020-03-12 

 Consultation/collaboration 10.2

Nom : Dr Masse Prénom : Vincent , microbiologiste-infectiologue – DSP Date : 2020-03-12 
        
Nom : Dr Caillé Prénom : François-Xavier , médecin responsable, urgence CHUS - DSP Date : 2020-03-12 
        
Nom : Gladu Prénom : Julie , coordonnatrice Qualité et sécurité des soins 

intérimaire – DSI 
Date : 2020-03-12 
 

      
Nom : Gagnon Prénom : Gabrielle , conseillère cadre clinicienne  - unités de médecine-

chirurgie – DSI 
Date : 2020-05-19 

      
Nom :      Dre Gosselin Prénom : Suzanne , directrice adjointe, partenariat médical - DSP Date : 2020-04-08 
 
Nom :  

 
Dre Baron 

 
Prénom:  

 
Geneviève 

 
, médecin-conseil – DSPu 

 
Date : 2020-05-19 

      
Nom : Dr Laporte Prénom : Bernard , dentiste-conseil – DSPu Date : 2020-05-19 
 
Nom :  

 
Dr 
Tremblay-
Roy 

 
Prénom :  

 
Jean-Sébastien 

 
, médecin, chef du département de la pédatrie - DSP 

 
Date : 2020-05-19 

Nom : Grégoire Prénom : Annie , conseillère cadre clinicienne en cancérologie  - DSI Date : 2020-04-08 
      
Nom : Jodar Prénom : Céline , coordonnatrice compétences, soutien et encadrement 

clinique (intérimaire) - DSI 
Date : 2020-05-19 

Nom : Benoît Prénom : Marie , coordonnatrice développement de la pratique en soins 
infirmiers, mission universitaire et recherche - DSI 

Date : 2020-04-08 

      
Nom : Bellemare Prénom : Christian , conseiller cadre clinique  - services diagnostiques et 

thérapeutiques - DSM 
Date : 2020-05-19 

      
Nom : Gauthier Prénom : Karina , conseillère cadre clinique - multi santé physique - DSM Date : 2020-05-19 
 
Nom : 

 
Charest 

 
Prénom : 

 
Stéphanie 

 
, coordonnatrice des infirmières praticiennes 

spécialisées  - DSI 

 
Date : 2020-04-08 

 Approbation 10.3

☐ Comité pharmacologique (si l’ordonnance implique l’utilisation de médicament) 

☒ Comité de Gestion des outils cliniques (CGOC) 

 Processus d’autorisation 11.

Nom, prénom : Dre Bédard, Valérie Signature : Document original signé , Présidente du CMDP  Date : 2020-05-19 
       
Nom, prénom : Schoos, Nathalie Signature : Document original signé , Directrice des soins infirmiers Date : 2020-05-19 
 
Nom, prénom : 

 
Lortie, André 

 
Signature : 

 
Document original signé 

 
, Directeur des services 

multidisciplinaires (intérim) 

 
Date : 2020-05-19 

       
Nom, prénom : Dr Poirier, Alain Signature : Document original signé , Directeur de la santé publique Date : 2020-05-19 
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 Historique des révisions 12.

Nom : Plante Prénom : Marie-Pierre  Date : 2020-03-12 
       
Nom : Gagnon Prénom : Gabrielle  Date : 2020-04-08 
       
Nom : Gagnon Prénom : Gabrielle  Date : 2020-05-19 
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
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 Note d’évolution pour le dépistage par écouvillonnage COVID-19 Annexe A - 
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 Ordonnance de laboratoire – COVID-19 Annexe B - 
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 Ordonnance préimprimée – Arrêt de travail – COVID-19 Annexe C - 

 


