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 Mise en contexte 1.

Afin de répondre à l’arrêté ministériel 2021-024 émis le 9 avril 2021, la promotion de la vaccination au sein 

des équipes visées par celui-ci a été accentuée, car cela reste la stratégie privilégiée pour répondre à 

l’arrêté ministériel. L’auto-dépistage a été mis en place dans les secteurs visés. Le 16 octobre 2021, le 

gouvernement a adopté l’arrêté ministériel 2021-072 qui étendait le dépistage préventif à toutes personnes 

en contact avec les usagers. Puis, l’arrêté 2021-081 du 14 novembre est venu élargir encore l’application 

du dépistage préventif obligatoire.  

Le modèle d’auto-dépistage sous supervision par test rapide a été sélectionné pour répondre à cet arrêté 

afin de ne pas créer un requis en ressources humaines insoutenable dans le contexte actuel et également 

de ne pas ajouter de pression sur les centres de dépistage désignés (éviter de nuire au service de dépistage 

populationnel). Il est à noter que cette méthode se veut moins invasive que le dépistage oro-nasopharyngé, 

car le prélèvement ne se fait qu’à l’entrée des cavités nasales. Dans les installations où un volume plus 

important de personnes non-vaccinées est présent, une clinique d’auto-dépistage supervisé sera ouverte. 

Lorsque le volume de personnes à vacciner sera plus minime, l’auto-dépistage se fera sous supervision du 

chef de service ou d’une ressource désignée par le chef. 
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 Objectifs  2.

Les objectifs de la présente procédure sont de : 

 Définir la procédure d’auto-dépistage sous supervision par test rapide antigénique de SARS-CoV-2 

auprès des employés visés par l’arrêté ministériel 2021-081. 

 Champs d’application  3.

 Les personnes suivantes devront être dépistées, à raison de trois fois par semaine, dans la mesure où 

elles ont des contacts directs avec des personnes à qui sont offerts des soins de santé et des services 

sociaux : 

 La personne qui n’a reçu aucune dose de vaccin; 

 La personne qui a reçu une première dose de vaccin depuis moins de 7 jours ou plus de 60 jours; 

 La personne qui n’a pas contracté la COVID dans les 60 derniers jours; 

 La personne qui n’a pas d’exemption médicale reconnue par la santé publique; 

 La personne qui n’a pas participé à l’étude clinique menée par Médicago inc. 

 

 Toute personne étant un intervenant du secteur de la santé et de services sociaux, rémunéré ou non, est 

visée par l’obligation de dépistage. 

 Les personnes suivantes sont ainsi visées par la présente :  

 les employés; 

 les cadres; 

 les médecins et les résidents en médecine; 

 le personnel d’agences qui donne des soins directs aux usagers.  

 Les personnes suivantes ne sont pas visées par la présente, puisqu’ils doivent, depuis le 15 octobre 

2021, présenter un passeport vaccinal valide pour accéder aux installations :  

 les bénévoles; 

 les stagiaires; 

 le personnel d’agences qui ne donne pas de soins directs aux usagers.  

 

 Secteurs,  programmes ou services visés  3.1

 Toutes les installations de l’établissement sont visées, même les bâtiments à vocation uniquement 

administratives. Il n’est pas nécessaire d’avoir un contact avec les usagers pour être visé. 

 Procédure 4.

 Se référer à la procédure de l’annexe B. 

 Rôles et responsabil ités   5.

 Directeur adjoint  et coordonnateurs des secteurs visés :   5.1

 Promouvoir la vaccination au sein de sa direction adjointe ou sa coordination ; 

 Veiller à la conformité de l’application de l’arrêté ministériel dans sa direction adjointe ou sa 

coordination; 
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 Soutenir les gestionnaires dans les défis rencontrés avec les salariés qui ne se conforment pas à 

leurs obligations en vertu de l’arrêté ministériel; 

 Soutenir les enjeux de main d’œuvre découlant de la relocalisation ou le retrait de salariés qui 

contreviennent à l’application de l’arrêté ministériel, en collaboration avec le chef de service. 

 

 Chef de service  5.2

 Promouvoir la vaccination au sein de son équipe ; 

 Identifier les personnes de son équipe correspondant aux salariés visés par l’arrêté ministériel; 

 Contacter et donner les consignes aux personnes qui doivent se soumettre aux dépistages 

réguliers; 

 Transmettre l’information sur la trajectoire d’auto-dépistage à son équipe le cas échéant; 

 Tenir le registre des dépistages réalisés dans son service, selon la méthode qui lui sera indiquée; 

 Intervenir promptement auprès des personnes qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu 

de l’arrêté ministériel, en collaboration avec le partenaire ressources humaines (PRH), les 

relations de travail et la gestion des effectifs; 

 En plus des éléments ci-dessus, si la supervision est plutôt menée par le chef de service ou une 

personne identifiée par le chef de service, le chef de service devra :  

 Assurer l’approvisionnement en boîtes de tests (tout le matériel nécessaire pour 25 tests se 

retrouve dans une boîte) auprès de la Direction de l’approvisionnement et logistique en 

équipement ; 

 Assurer les responsabilités du superviseur nommées ci-dessous. 

 

 Superviseur de l’auto -dépistage 5.3

Chaque individu doit s’auto-dépister devant une personne identifiée par le service de santé et 

sécurité au travail ou par le gestionnaire (si le dépistage est fait à même le secteur (profil favorisé par 

le MSSS : non-professionnelle). Celui-ci doit :  

 Prendre connaissance du matériel de formation (vidéo démonstrative et pas-à-pas en 

l’annexe B) ; 

 S’assurer que le salarié, le stagiaire, le résident ou le personnel d’agences prenne connaissance 

du matériel de formation avant le premier auto-dépistage ; 

 Superviser (observer et corriger au besoin) l’auto-dépistage; 

 À chaque auto-dépistage, colliger l’information sur l’auto-dépistage dans l’outil rendu disponible à 

cet effet par le service de santé et sécurité au travail. 

 

 Service de santé et sécurité au travail  (DRHCAJ)  5.4

 Assurer le déploiement de l’Arrêté ministériel dans le CIUSSSE-CHUS; 

 Identifier les personnes visées par l’arrêté ministériel et recueillir les preuves de vaccination; 

 Tenir et rendre disponible le registre des personnes visés par l’arrêté ministériel; 

 Mettre en place une offre de service d’auto-dépistage lorsque les volumes de l’installation le 

justifient; 
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 Transmettre un rapport hebdomadaire des dépistages réalisés et des suivis à effectuer aux 

gestionnaires des secteurs visés (incluant les supérieurs immédiats des gestionnaires); 

 Compléter la reddition de compte demandée par le MSSS. 

 Personne visée par l ’arrêté ministériel  5.5

 Respecter l’arrêté ministériel et en fournissant sa preuve de vaccination dans les délais prescris 

ou en se soumettant aux dépistages préventifs 

 1 quart de travail par semaine = 1 dépistage par semaine 

 2 quarts de travail par semaine = 2 dépistages par semaine 

 3 quart de travail et plus par semaine = 3 dépistages) par semaine 

 Dans la situation où la personne refuse de fournir sa preuve de vaccination ou de se faire 

dépister, collaborer à sa réaffectation en fonction des besoins de l’employeur (possibilité d’autres 

services ou autres quart de travail); 

 Comprendre qu’en cas de refus de  réaffectation, la personne sera retirée du travail sans solde et 

d’autres mesures administratives ou disciplinaires pourraient s’appliquer, allant jusqu’au 

congédiement. 

 

 Ouvrages consultés  6.

1. Institut National de Santé Publique du Québec, SRAS-CoV-2 : Prise en charge des travailleurs de la santé dans 

les milieux de soins, 25 mars 2021 – Version 3.1, Gouvernement du Québec 

2. Abbot Panbio COVID-19 Ag Rapid test Device(Nasal) 

3. Institut de cardiologie de Montréal, Aide-mémoire prélèvement nasal ou buccal pour auto-dépistage par test 

rapide antigénique  de SRAS-CoV-2 au domicile des employés et de leurs familles, Avril 2021 

 

 Processus d’élaboration  7.

 Rédaction 7.1

Nom : Fortier Prénom : Laura-Maude 

Titre du collaborateur : 

Conseillère cadre par intérim - soutien à la coordination COVID et 

enjeux organisationnels, PDGA Date : 2021-04 

 

Nom : Cloutier Prénom : Elizabeth 

Titre du collaborateur : 

Chef de service - Prévention SST - COVID (mandat temporaire), 

DRHCAJ Date : 2021-04 

 

Nom : Nadeau Prénom : Anne-Marie 

Titre du collaborateur : 

Conseillère cadre clinicienne- Pratique clinique et documentation en 

soins infirmiers, DSI Date : 2021-04 

 

Nom : Dr Matin Prénom : Philippe 

Titre du collaborateur : 

Microbiologiste-Infectiologue, Chef médical service de microbiologie, 

Département de médecin de laboratoire Date : 2021-04 

 

Nom : Lavoie Prénom : Steeve 
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Titre du collaborateur : Chef de service – Logistique, DAL Date : 2021-04 

 Consultation/collaboration  7.2

Nom : Forget Prénom : Catherine 

Titre du collaborateur : 

Responsable COVID tactique pour les laboratoires, Chargée de projet 

Optilab - Grappe ESTRIE, DSM Date : 2021-04 

 

Nom : Bruneau Prénom : Joannie 

Titre du collaborateur : 

T.M., M.Sc., Chef de service – Enseignement (Mission universitaire), 

DRHCAJ Date : 2021-04 

 

Nom : Desautels Prénom : Nancy 

Titre du collaborateur : 

M.Sc., Directrice adjointe - mesures d’urgence, sécurité civile et 

enjeux organisationnels, PDGA Date : 2021-04 

 

Nom : Roy Prénom : Catherine 

Titre du collaborateur : Conseillère en communication- Service des communications, DRHCAJ Date : 2021-04 

 

 

 Approbation 7.3

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

☒ Comité des documents d’encadrement clinique et des formulaires 

 

 Dispositions finales  8.

 Version antérieure  8.1

Non applicable. 

 Prochaine révision  8.2

La présente procédure n’est en vigueur que pour la durée de la pandémie COVID-19. 
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 Historique des versions Annexe A - 

Description Auteur/Responsable Date / Période 

Création Laura-Maude Fortier, Conseillère cadre par intérim - soutien à la coordination 

COVID et enjeux organisationnels (PDGA) 

Elizabeth Cloutier, Chef de service - Prévention SST - COVID (mandat temporaire) 

(DRHCAJ) 

Anne-Marie Nadeau, Conseillère cadre clinicienne- Pratique clinique et 

documentation en soin infirmier (DSI) 

Dr Philippe Martin, Microbiologiste-Infectiologue, Chef médical service de 

microbiologie, Département de médecin de laboratoire 

Steeve Lavoie, Chef de service –Logistique (DAL) 

2021-04 

Révision avec modifications Laura-Maude Fortier, Conseillère cadre par intérim - soutien à la coordination 

COVID et enjeux organisationnels (PDGA)  

Elizabeth Cloutier, Chef de service - Prévention SST - COVID (mandat temporaire) 

(DRHCAJ) 

2021-05 

Adoption Myrianne Lareau, Directrice adjointe - Soutien au développement des personnes 

et de l’organisation (DRHCAJ) 

2021-05 

Révision avec modifications Elizabeth Cloutier, Chef de service - Prévention SST - COVID (mandat temporaire) 

(DRHCAJ) 

2021-06 

Révision avec modifications Elizabeth Cloutier, Chef de service - Prévention SST - COVID (mandat temporaire) 

(DRHCAJ) 

2021-11 

Révision avec modifications Elizabeth Cloutier, Chef de service - Prévention SST - COVID (mandat temporaire) 

(DRHCAJ) 

2021-11 
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 Procédure d’auto-dépistage sous supervision par test antigénique de SRAS-CoV-2 des Annexe B - 

employés 
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