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OFFRE DE FORMATION HYBRIDE 

SDE - PRÉLÈVEMENTS DE DÉPISTAGE OROPHARYNGÉ ET 
NASOPHARYNGÉ COVID – 19 

POUR QUI 

La formation est offerte à tous les professionnels de la santé appelés à faire des prélèvements de dépistage de la COVID-
19 dans le cadre de leurs fonctions. 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Au terme de la formation le participant sera en mesure d’/de : 

 Identifier son rôle et ses responsabilités en ce qui concerne le dépistage de la COVID-19.  
 Utiliser les documents et les formulaires nécessaires au dépistage de la COVID-19. 

 Effectuer le prélèvement par écouvillonnage oropharyngé et nasopharyngé pour le dépistage de la COVID-19.  

 Manipuler les échantillons en respectant les principes de précaution et contrôle des infections (PCI). 

 Utiliser de façon adéquate les équipements de protection individuelle (ÉPI).  

CALENDRIER ET MODALITÉ DE FORMATION 

La formation est offerte en trois volets :  

1. Formation en ligne sur le site de Santé Estrie. 
2. Période d’observation en clinique de dépistage. 
3. Pratique supervisée en clinique de dépistage. 

La formation en ligne est disponible en tout temps et doit être complétée avant les activités en clinique de dépistage. 

FORMATION EN LIGNE 

ACCÉDER AUX DOCUMENTS DE FORMATION 

Sur le site de Santé Estrie, repérer la section coronavirus-COVID-19 s’adressant à la communauté interne 
pour lire attentivement les documents et visionner les vidéos. 

Voici les liens pour y accéder :  

Santé Estrie :  https://www.santeestrie.qc.ca 

Protocole interdisciplinaire Dépistage de la COVID-19 : 

o Protocole interdisciplinaire  
o Dépistage de la Covid-19: Admissibilité- prélèvements- suivi des résultats 
o Formulaire « FDCU-IF-006 Collecte de données 
o Guide pour compléter le formulaire « FDCU-IF-006 Collecte de données 
o Formulaire « FDCU-IF-007 Notes d’évolution 
o Guide pour compléter le formulaire « FDCU-IF-007 Notes d’évolution 

 

Technique de prélèvement par écouvillonnage naso et oropharyngé : 

Méthode soins : 

o Prélèvement par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé pour le dépistage de la COVID-19  
o Prélèvement par gargarisme pour le dépistage de la COVID-19 

Vidéo du CIUSSS MCQ | Prélèvement oro et nasopharyngé COVID-19 (bébé, enfant et adulte) : 

o Prélèvement oro et nasopharyngé COVID-19 - Bébé  
o Prélèvement oro et nasopharyngé COVID-19 - Enfant  
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o Prélèvement oro et nasopharyngé COVID-19 - Adulte  
o Dépistage de la COVID-19 par gargarisme – Enfant (de plus de 6 ans) et adulte 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) : 

o Comportements attendus par la communauté interne dans les installations. 
o Directive pour l’utilisation judicieuse des équipements de protection individuelle (ÉPI). 
o Comment mettre et retirer l’équipement de protection individuelle (EPI) – Masque de     procédures et comment 

désinfecter la visière 
o Consignes pour les intervenants effectuant des visites à domicile 

Méthodes de soins : technique du double-sac : 

o Prévention et contrôle des infections - Techniques du double-sac 
o Technique pour le transport de spécimens de laboratoire de cas suspects ou confirmés. 

Ordonnance d'analyse de la COVID-19 pour la médecine de laboratoire : 

o Consulter l'ordonnance.  
o Aide-mémoire pour la complétion de l'ordonnance. 

Soutien clinique : 

o Trousse du tuteur pour le dépistage COVID-19.  
o Attestation de formation complétée concernant le test de dépistage pour le virus du SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
Imprimer et remplir l’attestation de formation complétée concernant le test de dépistage par écouvillonnage 
oropharyngé et nasopharyngé pour le virus du SARS-CoV-2 (COVID-19) afin de le présenter à la formation 
en présentiel. Ce document, une fois signé par le tuteur, certifiera la réussite de la formation. 
 

OBSERVATION ET PRATIQUE EN PRÉSENTIEL 
 

INSCRIPTION 
La période d’observation et de pratique supervisée doit être prévue à l’horaire des personnes nouvellement affectées aux 
activités de dépistage. Le participant doit se présenter à l’heure et au lieu prévu à son horaire. 

 

TUTEUR  
Le participant sera jumelé à un professionnel habilité et expérimenté qui répond aux exigences suivantes : 

 Détenir l’un des titres professionnels autorisés en vertu des arrêtés ministériels 2020-030; 2020-034; 2020-037; 
2020-039 Dépistage de la covid-19 : admissibilité - prélèvements- suivi des résultats, 18 juin 2020. 

 Avoir complété la formation sur le dépistage de la COVID-19 (prélèvement nasopharyngé et oropharyngé) et 
réussi les 3 prélèvements supervisés. 

 Avoir travaillé plus de cinq jours dans une clinique de dépistage (CDD/CDE/unité mobile), en appliquant la 
procédure et utilisant les outils et des formulaires (requête laboratoire, collecte de données). 

 

CONSIGNES PARTICULIÈRES  

 Les participants ne seront pas admis à la formation s'ils présentent des symptômes de la COVID-19; 
 Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire lors des déplacements et lorsque les deux mètres de 

distanciation ne peuvent être respectés; 
 Les participants doivent apporter leurs crayons et des vêtements de rechange dans un sac de plastique afin 

qu'ils puissent se changer à la fin de la formation; 
 Lors de leur arrivée à la formation, ils devront porter les équipements de protection individuels remis si 

nécessaire; 
 Les participants doivent apporter leur lunch, car s'ils sortent à l'extérieur de l'établissement, ils devront se 

changer. Dans le cas d'une livraison, ils devront attendre celle-ci à l'extérieur de l'établissement. 
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 Les participants doivent présenter l’Attestation de formation complétée concernant le test de dépistage par 
écouvillonnage oropharyngé et nasopharyngé pour le virus du SARS-CoV-2 (COVID-19) et la faire signer 
par le tuteur 

 

RELEVÉ DE PRÉSENCE (Employés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS seulement) 

• Rémunération selon les règles de la convention collective 

• À inscrire au relevé de présence 

**Chaque employé est responsable d’inscrire la formation à son relevé de présence pour être rémunéré. 

** De plus, inscrire dans la section « remarque employé » : SDE-Prélèvements de dépistage COVID-19 

TEMPS : 3 h 30 CODE ET DEPT : service habituel 

CODE DESCRIPTION DEPT 

ForNR Non remplacé sur le temps de travail 

Service habituel 
For Remplacé ou en dehors du temps de travail 

FoX1 En supplémentaire (Taux simple) 

FoX15 En supplémentaire (Taux et demi) 

 

OBTENIR DU SOUTIEN EN LIEN AVEC LA FORMATION 

FORMATION EN LIGNE 
819 346-1110, poste 18021 ou 1 844 819-5757, poste 18021 ou formationena.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  

Pour des problèmes liés à un poste informatique du CIUSSSS de l’Estrie-CHUS, composer le 15555 ou le 1 844 819-
5757 poste 15555 

FORMATION EN PRÉSENTIEL 
Coordonnateur technique du centre de dépistage COVID-19  

819 588-5984  
 

Pour toute autre question, consultez notre FAQ située dans l’intranet du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via le lien suivant :  
Espace Employés | Formation | Gestion des compétences | Foire aux questions  


