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DESTINATAIRES : Gestionnaires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

EXPÉDITRICE : Nancy Desautels, directrice adjointe des mesures d’urgence, de la 

 sécurité civile et des enjeux organisationnels, PDGA 

DATE : Le 24 décembre 2021 

OBJET : MODIFICATIONS (pas-à-pas et requête) - Accessibilité aux dépistages 

COVID-19 pour les travailleurs de la santé 

 

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

trajectoire des dépistages COVID-19 a  amené cette  semaine à des  travaux urgents visant à 

maintenir l’accessibilité des dépistages aux travailleurs de la santé (TdS) – incluant les 

médecins, qui sont notre clientèle prioritaire. L’objectif de ces travaux était de mettre en place 

des stratégies qui amèneraient des gains à très court terme, soit avant le congé des fêtes. 

Une des premières actions a été d’annoncer de nouvelles orientations populationnelles, ce 

mercredi 22 décembre, afin de générer de la capacité en centre désigné de dépistage (CDD) à 

court terme. Il a notamment été communiqué à la communauté de ne plus venir en CDD pour 

confirmer un résultat positif à un test rapide. 

Il est important de souligner que même si les orientations pour la population ont changé, la 

conduite à tenir restera différente pour les travailleurs de la santé (TdS) étant donné la 

vulnérabilité de notre clientèle et notre responsabilité de protéger nos milieux. Par ailleurs, étant 

donné l’évolution de la situation, il faut s’attendre à ce que les consignes changent encore dans 

les prochains jours. 

 

Grandes orientations prises 
 

 Aucun   test rapide    antigénique   ne   doit être   utilisé    pour    les  TdS  à  l’exception 

des TdS considérés non protégés visés par un dépistage obligatoire. 

 Un test  PCR  (naso-pharyngé ou gargarisme) est toujours requis pour les TdS dans ces 

situations : 

o Personne symptomatique; 

o Confirmation d’un test rapide positif; 

o Contact d’un cas domiciliaire (ex. : enfant positif) ; 

o Contact d’un cas à risque en communauté (ex. : repas partagé à moins de deux mètres); 

o Contact d’un cas à risque en milieu de soin (ex. : contact avec usager sans EPI) ; 

o Dépistage massif en cas d’éclosion ou de veille d’éclosion ; 
 

 Ne pas passer un test de dépistage si cela n’est pas requis. Même si la crainte de contracter 

la maladie est présente, nous devons contrôler le volume de tests à analyser dans nos 

laboratoires (ex. : suite à un contact à risque faible); 

 Réaffirmer le recours au télétravail lorsque possible. 

 

 

 

 

 

 



 

Autonomie de dépistage dans les services 
 

Le dépistage entre les pairs est désormais autorisé dans les services qui sont habilités à le faire: 

 Uniquement dans les équipes habilitées : le prélèvement doit être fait par un titre d’emploi 

autorisé en respectant la MSI; 

 Afin de bien diriger les requêtes, le prescripteur doit être Dr Alain Poirier (utiliser la requête 

papier pour HY et BMP et l’ordonnance Ariane pour les autres installations) ; 

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

 L’échantillon sera analysé au laboratoire serveur et non localement (acheminer toutefois les 

échantillons au laboratoire local); 

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

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

 
 

Distribution de kits d’autogargarisme 
 

Une certaine quantité de kits d’autogargarisme seront disponibles pour les secteurs qui ne 

peuvent faire du dépistage entre les pairs. Les employés pourront venir chercher un kit, faire 

leur gargarisme  à  domicile  et  venir  le  déposer au  même  endroit pour que  l’échantillon soit 

acheminé au laboratoire et analysé. 

 Les kits seront disponibles dans les salles d’autodépistage (HD-1204) et (HF-2404-1) dès 

jeudi le 23 décembre : 

o Sur semaine jusqu’au 7 janvier 

o 7 jours/7 à partir du 8 janvier 
 

 Le service sera également disponible à l’hôpital de Granby au début de janvier 

(communications à venir). 

 Pour les autres RLS, les employés visés par un dépistage suite à un contact devront être 

dirigés au CDD, sur rendez-vous. 
 

 
 

Révision de la trajectoire pour les TdS symptomatiques 
 

En raison de la vulnérabilité des équipes et l’importance de dépister rapidement les TdS 

symptomatiques  qui  sont  retirés  du  travail,  nous  allons  cesser  la  prise  de   rendez-   vous 

prioritaires pour cette clientèle et ceux-ci pourront se présenter en sans rendez-vous dans un 

CDD. Il important de souligner que : 

 Tous les TdS peuvent bénéficier de cet accès 

o Peu importe s’ils sont en contact avec l’usager 

o Qu’ils soient employés du CIUSSSE de l’Estrie – CHUS ou TdS chez nos partenaires 
(pharmacies, cliniques privées, RPA…) 

 Une analyse sur ID Now (test rapide) ne sera pas garantie 

 La personne devra montrer une preuve qu’elle est un TdS 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/employes/Algorithme_Travailleurs-sante_2021-12-17.pdf


Situation 
Type de test 

accepté 
Lieu de dépistage 

TdS visés par le dépistage 
préventif obligatoire (3x par semaine) 

 Sont non-protégés 

 N’ont pas de symptômes 

Test rapide 

antigénique 

(Panbio) 

 

Autodépistage sur le milieu 

de travail seulement 

 

TdS ayant des symptômes de la 

COVID-19 

 
PCR 

CDD seulement 

En sans rendez-vous 

 

 

 
TdS visé par un dépistage suite à un 

contact à risque élevé 

 

 

 
 

PCR 

CDD sur rendez-vous 

OU 

PCR dans son service 

(dépistage par les pairs) 

OU 

autogargarisme (kits 

disponibles à HD, HF et HG) 

TdS visé par un dépistage massif 

(éclosion ou veille d’éclosion) 

 
PCR 

Le lieu est convenu avec les 

acteurs concernés (CDD, SST 

et gestionnaire) 

 

Procédure à suivre pour l’ordonnance 

 

Veuillez vous référer au pas-à-pas joint à ce courriel pour compléter LA DEMANDE VIA ARIANE 

DANS LA MESURE DU POSSIBLE. Si vous n’avez pas accès à ARIANE, utilisez la requête papier 

COVID-19 disponible sur les étages et joint à cet envoi. 

 

Pour remplir la section recommandation de la Santé publique M1 à M24 référez-vous au fichier 

propriétés TAAN 

 

 

Des questions ? 

Pour toutes questions relativement au dépistage des TdS, vous pouvez contacter l’équipe SST 

au poste 47800. 
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