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1. OBJECTIF  

Cette procédure interdisciplinaire vise à encadrer les modalités d’application des étapes du dépistage de la 
COVID-19 soit l’admissibilité, le prélèvement et le suivi des résultats. Elle précise également les 
responsabilités professionnelles des intervenants impliqués.  
 

2. CHAMP D’APPLICATION  

Cette procédure s’applique à tous les professionnels pouvant être impliqués dans l’une ou l’autre des étapes 
du dépistage de la COVID-19.  
 
Dans tous les cas, ces personnes doivent posséder la compétence professionnelle requise, c’est-à-dire les 
connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l’activité exercée.  
 

Professionnel  
No de l’arrêté 

ministériel  
Autorisation  

 Infirmières/infirmiers 

 Sages-femmes 

 Inhalothérapeutes  

2020-030 

2020-037 

2020-087 

Sont autorisés à effectuer, même sans 

ordonnance, le test de dépistage de la 

COVID-19.  

 Infirmières/infirmiers auxiliaires 

 Technologistes médicaux 

2020-039 Sont autorisés à effectuer, même sans 
ordonnance, les prélèvements nécessaires 
au test de dépistage de la COVID-19.  

Cette activité peut être effectuée même sans 

ordonnance. Il est cependant impératif 

d’établir un processus de suivi des résultats 

du test de dépistage de la COVID-19.  

Qui exercent leur profession au sein 
d’établissement de santé et services 
sociaux :  
 Audiologistes 
 Dentistes 
 Diététistes-nutritionnistes 
 Hygiénistes dentaires 
 Orthophonistes 
 Physiothérapeutes  
 Techniciens ambulanciers1  

 Techniciens ambulanciers de moins de 

70 ans, inscrits au registre de la main 

d’œuvre et dont le statut est inactif 

depuis moins de 5 ans, après validation 

du dossier et émission d’une 

autorisation par l’établissement.  

 Premiers répondants 

2020-034 

2020-087 

Sont autorisés à effectuer les prélèvements 

nécessaires au test de dépistage de la 
COVID-19, à condition d’avoir suivi une 
formation à cet effet, dispensée sous 

l’autorité du directeur des soins infirmiers d’un 
tel établissement (se limite à la technique de 
prélèvement nasopharyngé/oropharyngé).  

 

Cette activité peut être effectuée même sans 

ordonnance. Il est cependant impératif 

d’établir un processus de suivi des résultats 

du test de dépistage de la COVID-19.  

Qui exercent leur profession au sein 

d’établissement de santé et services 

sociaux : 

 Acuponcteurs  

 Audioprothésistes  

 Chiropraticiens  

 Denturologistes  

 Ergothérapeutes  

 Médecins vétérinaires  

 Opticiens d’ordonnances 

 Optométrices 

 Pharmaciens  

 Podiatres  

2020-087 Sont autorisés à effectuer les prélèvements 

nécessaires au test de dépistage de la 

COVID-19, à condition d’avoir suivi une 
formation à cet effet, dispensée sous 

l’autorité du directeur des soins infirmiers d’un 

tel établissement (se limite à la technique de 

prélèvement nasopharyngé/oropharyngé).   

Une infirmière, un médecin, une 
inhalothérapeute, une infirmière auxiliaire ou 
une technologiste médicale doit être présent 
sur les lieux où est effectué le prélèvement. 

Cette activité peut être effectuée même sans 

ordonnance. Il est cependant impératif 

                                                        
1  Les techniciens ambulanciers inscrits au registre national de la main-d’œuvre, titulaire d’une carte de statut de technicien 

ambulancier actif.  
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 Technologues en électrophysiologie 

médicale 

 Technologues en imagerie médicale  

 Technologues en physiothérapie  

 Technologues en prothèses et  

appareils dentaires 

d’établir un processus de suivi des résultats 
du test de dépistage de la COVID-19. 

Professionnel  
No de l’arrêté 

ministériel  
Autorisation  

Les personnes suivantes à l’emploi d’un 
établissement de santé et de services 
sociaux :  

 Externes en soins infirmiers  

 Candidates à l’exercice de la 

profession infirmière  

 Externes en inhalothérapie  

 Externes en technologie médicale   
 Étudiantes et résidentes en médecine2  
 Étudiants en pharmacie (3ème et 4ème 

années d’études seulement)  
 Étudiants en dentisterie (2 dernières 

années d’étude seulement)  
 Étudiants dans le programme d’étude 

pour la profession de sage-femme (3ème 
et 4ème années d’étude seulement)  

 Étudiants dans un programme d’étude 
pour la profession d’infirmière 
auxiliaire, ayant acquis les 
compétences 1 à 8  
 

Les élèves ou les étudiants inscrits, selon le 

cas, en dernière année d’un programme 

d’études collégiales ou du premier cycle 

d’un programme universitaire menant à un 

diplôme donnant ouverture aux permis 

d’exercice des professions suivantes, ou au 

deuxième cycle d’un tel programme 
d’études universitaires :   

 Acupuncteur  

 Audiologiste  

 Chiropraticien  

 Diététiste ou nutritionniste  

 Hygiéniste dentaire  

 Ergothérapeute  

 Infirmière ou infirmier  

 Inhalothérapeute  

 Podiatre  

 Technologiste médical  

 Technologue en physiothérapie 

2020-087 Sont autorisés à effectuer les prélèvements 

nécessaires au test de dépistage de la 

COVID-19, à condition d’avoir suivi une 
formation à cet effet, dispensée sous 

l’autorité du directeur des soins infirmiers d’un 

tel établissement (se limite à la technique de 

prélèvement nasopharyngé/oropharyngé), et 
être sous la supervision d’une infirmière, 

d’un médecin, d’une inhalothérapeute, d’une 

infirmière auxiliaire ou d’une technologiste 
médicale présent sur les lieux où est 

effectué le prélèvement.  

Cette activité peut être effectuée même sans 
ordonnance. Il est cependant impératif 

d’établir un processus de suivi des résultats 

du test de dépistage de la COVID-19. 

 

Tiré du document « Dépistage de la COVID-19 : Admissibilité – Prélèvements – Suivi des résultats (CMQ, 

OPIQ, OIIQ et OPTMQ, 18 juin 2020) ».  

 

 

 

 

                                                        
2 Seuls ceux visés par les articles 3 et 10 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les personnes 

autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1)  
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3. MARCHE À SUIVRE  

1. Déterminer l’admissibilité au test de dépistage  

  

La collecte de données préalable à l’admissibilité au prélèvement pour la COVID-19 est une procédure 

standardisée et, dans ce contexte, n’est pas une activité réservée. Elle peut être réalisée par tous les 

intervenants possédant les connaissances et les compétences requises. Cependant, l’intervenant doit se 

référer à un professionnel autorisé par l’arrêté ministériel (CMQ, OPIQ, OIIQ et OPTMQ, 18 juin 2020) 

pour l’évaluation des contre-indications au prélèvement, l’enseignement ainsi que les consignes relatives 

à la gestion des symptômes.  

  

• Procéder à la collecte de données et à l’admissibilité au prélèvement, en conformité avec les éléments 

du formulaire Collecte de donnée : clinique désignée COVID-19 en annexe 1 et du logigramme 

Détermination des indications de dépistage en annexe 2.  

• Si l’usager n’est pas admissible au prélèvement selon le logigramme, référer l’usager vers un 

professionnel autorisé par l’arrêté ministériel (CMQ, OPIQ, OIIQ et OPTMQ, 18 juin 2020).  

• Si l’état de la personne l’exige, il faut la diriger vers un professionnel habilité à procéder à son 

évaluation (infirmière, inhalothérapeute, médecin ou infirmière praticienne spécialisée en soins de 

première ligne).  

  

En respect des trajectoires établies, si requis l’infirmière ou l’inhalothérapeute déterminera l’intensité 

des interventions en tenant compte du niveau de soins et, selon le besoin, la personne sera orientée 

vers un médecin ou une IPSPL.  

  

2. Rédiger la requête pour le prélèvement   

  

Tous les professionnels autorisés par un arrêté ministériel à effectuer la technique du prélèvement peuvent 

remplir le formulaire Requête COVID-19 – Usagers admis ou hébergés, joint en annexe 3 et la signer à 

titre de personnes ayant procédé au prélèvement.   

  

La requête peut être complétée sur le formulaire papier présenté en identifiant la personne dépistée (avec 

l’adressographe ou en complétant les informations) ou par un système informatisé (TD-Synergy ou Cristal 

Net) duquel une étiquette autocollante sera imprimée.  

  

La requête doit également contenir le nom, le titre professionnel et le numéro de permis du professionnel 

responsable d’assurer le suivi du résultat. Pour connaitre le nom du professionnel responsable du suivi, 

consulter le tableau Indication de tests de dépistage de la covid-19 en annexe 2. Cependant, pour 

les usagers ou résidents admis dans nos milieux de courte durée, de longue durée ou de 

réadaptation, identifier le nom du prescripteur et responsable du suivi tel que mentionné au 

tableau en annexe 3.   

3. Effectuer le prélèvement   

Pour ce faire, se référer aux Méthodes de soins infirmiers informatisées, à la Procédure de prélèvement 

et documenter ses interventions. Pour les établissements privés conventionnés qui ne prennent pas en 

charge l’encodage, respecter les étapes de la procédure de prélèvement et acheminer les prélèvements 

au centre d’encodage qui vous est attitré et non directement au laboratoire.   

Selon la situation, l’infirmière du CIUSSS de la Capitale-Nationale applique l’ordonnance collective 
CIUSSSCN-OC-2020-05 Initier un arrêt de travail pour un usager en attente de résultat ou ayant obtenu 
un résultat positif à la COVID-19.  

4. Assurer le suivi des résultats du test de dépistage  

Le résultat doit être transmis par la personne responsable d’assurer le suivi tel que présenté sur le tableau 

Indication de tests de dépistage de la COVID-19 en annexe 2.  

Résultat négatif : l’annonce d’un résultat négatif peut être faite auprès de la personne par un intervenant 

désigné, notamment un non-professionnel.  

Si le résultat est négatif, la personne sera avisée du résultat par la centrale d’appel, le service santé ou le 

prescripteur et des recommandations lui seront transmises en lien avec sa situation.  

https://aceptmdmz.chudequebec.ca/aceptm/#document/enr-648
https://aceptmdmz.chudequebec.ca/aceptm/#document/enr-648
https://aceptmdmz.chudequebec.ca/aceptm/#document/enr-648
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/OrdonnancesCollectives/OC-2020-05_Initier%20arret%20travail%20pour%20usager%20en%20attente%20de%20resultat%20ou%20ayant%20resultat%20positif%20COVID.pdf
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Résultat positif : seuls un médecin, une infirmière/un infirmier ou une inhalothérapeute disposent des 

activités professionnelles permettant d’assurer le suivi du résultat positif. En conformité avec leur code 

de déontologie respectif et la présence de procédure. En ambulatoire, si le résultat est positif, le résultat 

sera transmis à l’usager par l’infirmière désignée par l’établissement qui avisera la Direction de la santé 

publique (DSPu) afin qu’une enquête soit débutée.   

4. RESPONSABILITÉ  

L’application de cette procédure est sous la responsabilité de la direction des soins infirmiers et de la santé 

physique en collaboration avec la direction des services multidisciplinaires.  

5. DOCUMENTS CONSULTÉS  

Méthode de soins informatisée (CESSS, 2017) : Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires 
supérieures.  

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. 26 février 2020.  

811 : Protocole 1) Dyspnée d’origine indéterminée, 2) Fièvre, 3) Toux et 4) Maladie à coronavirus (COVID19) 

et MRSI.  

OIIQ (mai 2020). https://www.oiiq.org/covid-19-les-infirmieres-et-infirmiers-dorenavant-habilites-a-
procederaux-tests-de-depistage-sans-ordonnance?inheritRedirect=true.  

Collège des médecins du Québec, Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, et  Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec 
Dépistage de la covid-19 : admissibilité – prélèvements – suivi des résultats. 18 juin 2020  

Arrêté numéro 2020-087 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 novembre 2020. Loi 

sur la santé publique (chapitre S-2.2).  
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https://www.oiiq.org/covid-19-les-infirmieres-et-infirmiers-dorenavant-habilites-a-proceder-aux-tests-de-depistage-sans-ordonnance?inheritRedirect=true
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/expl-prelevements-covid-prof-arrete-v20200618.pdf
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Nous entendons par symptomatiques les personnes qui présentent un tableau clinique ou 

radiologique compatible avec celui présenté dans l’Info Mado du 11 juin 2020.  

  

PRIORITÉ  CLIENTÈLE VISÉE  SYMPTÔMES  MILIEUX DE SOINS  
PRESCRIPTEUR ET RESPONSABLE  DU 

SUIVI RÉSULTAT  

M1  Usagers  Oui  Soins aigus  Médecin ou équipe traitantes Julie 

Bergeron (BERJUA)  

M2  Usagers  Oui  CHSLD / RPA / RI-RTF /RAC Médecin ou équipe traitantes Julie 

Bergeron (BERJUA)  

M3  Travailleurs de la 

santé  

Oui    Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

M4  Usagers  Non  Greffes  Julie Bergeron (BERJUA)  

M5  Travailleurs de la 
santé   

MILIEUX EN 

ÉCLOSION  

Non  Milieux soins   

Hébergement Carcéral  

Réadaptation / RHU/  

RHC  

Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

M6  Usagers   

MILIEUX EN 

ÉCLOSION  

Non  Milieux soins  

Hébergement Carcéral  

Réadaptation / RHU/ RHC  

Julie Bergeron (BERJUA)  

M7  Population  Oui    Karine Boissonneault (BOIKA6)  

Militaire Valcartier   

LAFMAC  

M8  Usagers  Non  Admission soins aigus  Julie Bergeron (BERJUA)  

ECT seulement  

Dr Simon Patry (PATS1)  

M9  Usagers  Non  Admission hébergement 
/Soins pall / DI-DP  

Julie Bergeron (BERJUA)  

M10  Usagers  Non  Radiothérapie Chimiothérapie  Julie Bergeron (BERJUA)  

M11  Usagers  Non  Pré-intubation  Julie Bergeron (BERJUA)  

M12  Usagers  Non  Pré-bronchoscopie  Julie Bergeron (BERJUA)  

M13  Contacts étroits  Non  Contact étroit et prolongé 

avec un cas confirmé de 

Covid-19 + (moins de 2 m et 

plus de 15 minutes)  

Population  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

Militaire Valcartier   

LAFMAC  
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PRIORITÉ  CLIENTÈLE VISÉE  SYMPTÔMES  MILIEUX DE SOINS  
PRESCRIPTEUR ET RESPONSABLE  DU 

SUIVI RÉSULTAT  

M16  Usagers  Non  Admission Intégration milieu 
vie collectif  
avec hébergement  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

M17  Travailleurs de la 

santé  

Non  Dépistage systématique  Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

M18  Usagers  Non  Entrée en régions isolées  Karine Boissonneault (BOIKA6)  

Nunavik seulement  

Véronique Morin (MORVE2)  

M19  Validation 

guérison  

Non    Karine Boissonneault (BOIKA6)  

Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

M20  Travailleurs de la 

santé  

Non  Transfert zone chaude zone 

froide  

Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

M21  DSPu    Autres indications à la 

discrétion des directeurs de 

la santé publique, d’un 

microbiologiste-infectiologue 

ou d’un agent de prévention 

et de contrôle des infections  

Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6)  

M23 Travailleurs de la 

santé 

 Confirmer un résultat positif à 
un test de détection des 
antigènes rapide ou à tout 
autre test autoadministré.  
 

Travailleurs dans une installation du  

CIUSSSCN  

Geneviève Roy Chouinard (ROYGE7)  

Autres travailleurs de la santé  

Karine Boissonneault (BOIKA6) 
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