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 Mise en contexte 1.

Le contexte actuel qui met énormément de pression sur la capacité de l’ensemble de la trajectoire des 

dépistages COVID-19 a amené à des travaux visant à maintenir l’accessibilité des dépistages aux travailleurs 

de la santé (TdS) – incluant les médecins, qui sont notre clientèle prioritaire.  

Les différents arrêtés ministériels permettent une plus grande autonomie décisionnelle pour déterminer 

l’admissibilité au dépistage de la COVID-19 par certains professionnels qui est encadré par le protocole 

interdisciplinaire- Dépistage de la COVID-19 : prélèvements, gestion des prélèvements et suivi des résultats 

(PID-IF-002) 
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De ce fait, le dépistage entre employés sera autorisé sous certaines conditions afin de maintenir 

l’accessibilité aux soins et services.  

 Objectifs  2.

Les objectifs de la présente procédure sont de : 

 Définir et encadrer la pratique de dépistage par écouvillonnage de la COVID-19 entre pairs par les 

employés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

 Assurer une méthode de soin sécuritaire et conforme aux pratiques, incluant la documentation clinique. 

 Champs d’applicat ion 3.

 Tous les professionnels qui peuvent effectuer un prélèvement dans le cadre de leur profession actuelle 

et qui sont habilités selon le protocole interdisciplinaire– Dépistage de la COVID-19 : prélèvements, 

gestion des prélèvements et suivi des résultats (PID-IF-002): 

 Infirmière ayant plein droit d’exercice 

 Inhalothérapeute 

 Médecin 

 Sage-femme 

 Infirmières auxiliaires 

 Technologiste médicaux 

 Ne dépister que les personnes asymptomatiques pour qui un dépistage est requis, en cas de doute, vous 

référer à l’algorithme décisionnel pour les travailleurs de la santé (TdS). 

 Secteurs,  programmes ou services visés  3.1

 Toutes les installations du CIUSSS de l’Estrie-CHUS où travaillent des employés habilités au 

prélèvement par écouvillonnage, énumérés ci-haut.  

 Procédure 4.

 Déterminer l ’admissibil ité au test de dépistage  4.1

 Dépister uniquement les employés asymptomatiques pour qui un dépistage est requis, en cas de 1.

doute, vous référer à l’algorithme décisionnel pour les TdS. 

 Valider l’admissibilité au dépistage par écouvillonnage en utilisant le formulaire FDCU-IF-006 Collecte 2.

de données- Dépistage COVID-19. (annexe B) 

 S’assurer de l’absence de contre-indications pour la méthode de dépistage par écouvillonnage naso-3.

oropharyngé selon la MSI. 

 Rédiger la requête pour le prélèvement  dans Ariane ou format papier  (pour ceux 4.2

n’ayant pas accès à Ariane )  

 Choisir les priorités TAAN COVID M5 ou M13 - il est très important de ne pas modifier la priorité. 

(annexe C) 

 Inscrire comme prescripteur : Dr Alain Poirier. 

 Compléter la requête Ariane ou la requête COVID-19 en format papier. (annexe D) 

 Au besoin utiliser le Document d’accompagnement pour le dépistage de la COVID auprès des 

travailleurs de la santé du CIUSSSE-CHUS. (annexe E) 

 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/employes/Algorithme_Travailleurs-sante_2021-12-17.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Soins-services/FDCU-IF-006_collecte_de_donnees_depistage_COVID_2021-07-26.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Soins-services/FDCU-IF-006_collecte_de_donnees_depistage_COVID_2021-07-26.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Soins-services/MSI-AS-001_prelevement_par_ecouvillonnage_COVID_19_2021-11-04.pdf
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 Effectuer la technique du prélèvement  4.3

 Appliquer, en tout temps, les mesures de prévention et de contrôle des infections en portant 1.

l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 Procéder à la double identification de la personne. 2.

 Effectuer le prélèvement selon la méthode de soins :  3.

 Prélèvement par écouvillonnage pour le dépistage de la COVID-19.  

 

 Disposer du tube de prélèvement selon la technique du double-sac pour le transport de spécimens de 4.

laboratoire de cas suspects ou confirmés MRSI ou COVID-19. 

 Acheminer le prélèvement selon la procédure établie avec les laboratoires du 5.

 CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 Acheminer la collecte de données aux archives selon les modalités convenues. 6.

 Suivi des résultats  4.4

Le suivi des résultats se fera selon le processus en vigueur par la DRHCAJ ou par la direction de la 

santé publique. 

 Rôles et responsabil ités   5.

 Direction des ressources humaines,  des communications et des affaires 5.1

juridiques et Direction des services généraux  

 Assurer la validité et la diffusion de la présente procédure. 

 Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires dans l’application de la présente procédure en 

conformité avec la législation et les conventions collectives en vigueur. 

 Agir à titre d’expert-conseil en matière de prévention en santé et sécurité au travail. 

 Chef de service des directions cliniques  5.2

 S’assure de l’adhésion à la présente procédure et de sa diffusion. 

 S’approprie et met en application la procédure en respect des dispositions législatives et 

réglementaires. 

 S’assure que les intervenants ont complété les formations requises, au besoin. 

 Professionnels habilités au dépistage par écouvillonnage  5.3

 Connaît et applique les différentes directives et procédures liées au dépistage de la COVID-19. 

 Assure l’évaluation de l’état de la personne ainsi que son orientation dans le respect du code des 

professions, le cas échéant. 

 Fait preuve de compétence, c’est‑à‑dire pratique selon les données de la science actuelle. Les 

professionnels doivent donc tenir leurs connaissances à jour. 

 Fait preuve d’habileté, c’est‑à‑dire maîtrise bien ses techniques et les pratique avec adresse. 

 Tient compte des limites de ses connaissances et de ses habiletés. 

 Fait preuve de diligence, c’est‑à‑dire agit au bon moment. 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Soins-services/MSI-AS-001_prelevement_par_ecouvillonnage_COVID_19_2021-05-18.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Soins-services/MSI-AS-001_prelevement_par_ecouvillonnage_COVID_19_2021-05-18.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9151
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 Ouvrages consultés  6.

 Protocole interdisciplinaire- Dépistage de la COVID-19 : prélèvements, gestion des prélèvements et suivi 

des résultats (PID-IF-002) 

 MSI Prélèvement par écouvillonnage pour le dépistage de la COVID-19 

 Requête provinciale COVID-19 

 Formulaire Collecte de données -  Dépistage COVID-19 (FDCU-IF-006) 

 MSI Technique du double-sac 

 Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail 

 

 Processus d’élaboration  7.

 Rédaction 7.1

Nom : Nadeau Prénom : Anne-Marie 

Titre du collaborateur : 

Conseillère cadre clinicienne- Pratique clinique et documentation en 

soins infirmiers, DSI Date : 2021-12 

 

Nom : Lacombe Prénom : Élise 

Titre du collaborateur : 

Conseillère cadre clinicienne-Organisation du travail, planification des 

effectifs en soins infirmiers et de la relève, DSI Date : 2021-12 

 

Nom : Cloutier Prénom : Elizabeth 

Titre du collaborateur : 

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

DRHCAJ Date : 2021-12 

 

Nom :  Prénom :  

Titre du collaborateur :  Date :  

 Consultation/collaboration  7.2

Nom : Fortier Prénom : Laura-Maude 

Titre du collaborateur : 

Conseillère cadre par intérim - soutien à la coordination COVID et 

enjeux organisationnels, PDGA Date : 2021-12 

 

Nom : Forget Prénom : Catherine 

Titre du collaborateur : 

Responsable COVID tactique pour les laboratoires, Chargée de projet 

Optilab - Grappe ESTRIE, DSM Date : 2021-12 

 

Nom : Thivierge Prénom : Alain 

Titre du collaborateur : Conseiller cadre clinique, Réadaptation, DSM Date : 2021-12 

 

Nom : Plante Prénom : Marie-Pierre 

Titre du collaborateur : 

Conseillère cadre clinicienne en prévention et contrôle des infections, 

DGA Date : 2021-12 

 

Nom : Lemieux Prénom : Marie-Pier 

Titre du collaborateur : 

Coordonnatrice par intérim - Centres désignés de dépistage COVID, 

DSG Date : 2021-12 
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 Approbation 7.3

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

☐ Comité des documents d’encadrement clinique et des formulaires 

☒Directions adjointes volet qualité,  

 Édith Grégoire, Directrice adjointe des services professionnels – Soutien qualité 

 Sylvie Martel, Directrice adjointe des services multidisciplinaires – Qualité et évolution 

de la pratique 

 Frédéric Grondin, Directeur adjoint des soins infirmiers – Volet qualité et évolution de la 

pratique professionnelle 

 

 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) 

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

documentation en soin infirmier (DSI) 

Élise Lacombe, Conseillère cadre clinicienne-Organisation du travail, 

planification des effectifs en soins infirmiers et de la relève, DSI 

Elizabeth Cloutier, chef de service SST-volet COVID (DRHCAJ) 

 

 

2021-12 
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 FDCU-IF-006 Collecte de données- Dépistage COVID-19 Annexe B - 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Soins-services/FDCU-IF-006_collecte_de_donnees_depistage_COVID_2021-07-26.pdf
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 Priorités de dépistage TAAN COVID Annexe C - 
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 Requête COVID-19 Annexe D - 
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 Document d’accompagnement pour le dépistage de la COVID auprès des travailleurs Annexe E - 

de la santé du CIUSSSE-CHUS 
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