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1. OBJECTIF 

Cette procédure vise à encadrer la gestion du refus au test de dépistage COVID-19 chez la personne âgée en 
milieu de soin. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

Tous intervenants devant procéder au dépistage COVID-19 par prélèvement naso-pharyngé. 

3. MARCHE À SUIVRE 

En tout temps, les intervenants doivent s’efforcer de respecter le refus, tenter de comprendre les motifs pouvant 
expliquer le refus exprimé et adopter l’approche appropriée.  

Usager apte à consentir au prélèvement ou n’ayant pas de trouble neurocognitif (TNC) : 

1) Expliquer en des termes simples : 

 Les raisons pour lesquelles le prélèvement est effectué  

 Le matériel et la technique de prélèvement  

 L’obtention du résultat du test 

2) Discuter avec l’usager des raisons justifiant son refus, tenter de répondre aux demandes. Par exemple, le 
désir d’être accompagné par un proche ou désir le prélèvement plus tard. 

 
Si l’usager maintien un refus catégorique et qu’aucune solution n’est possible pour pallier les raisons du refus, 
rapporter l’information à votre gestionnaire.  

Usager inapte à consentir au prélèvement ou ayant un trouble neurocognitif (TNC) 

Il arrive qu’un usager fasse preuve de résistance face aux interventions et que nous ayons à décider de l’approche 
à privilégier dans la gestion des refus. L’Annexe 1 : Algorithme de la gestion de refus de prélèvement COVID-19 
pour un usager inapte à consentir ou ayant un TNC peut guider l’équipe soignante lors de telles situations. Même 
si un usager est inapte, il a le droit de refuser toute intervention le concernant.  

En cas de refus catégorique à un prélèvement Covid-19 de tout usager (apte ou inapte) : 

 Aucun médecin au dossier : en cas de refus catégorique à un prélèvement Covid-19 de tout usager (apte ou 
inapte), en présence ou non de symptôme, si le prélèvement est requis, le directeur de la santé publique doit 
être avisé.  

 Médecin au dossier : si l’usager présente des signes et symptôme reliés à la COVID, reférer au médecin 
traitant, afin qu’un possible diagnostic par lien épidémiologique soit réalisé, selon les critères décrits dans la 
note de service émise par la direction de la santé publique. Si aucun lien épidémiologique n’est possible en 
application de la note de service, et que l’on juge que le dépistage est requis, le médecin traitant doit référer 
au directeur de santé publique.  

Le directeur de la santé publique déterminera s'il convient d'émettre un ordre d'isolement ou s'il est nécessaire 
de demander au tribunal une ordonnance afin d'obliger l'usager à se soumettre à un prélèvement. Si tel était le 
cas, il faudrait déterminer du moyen le moins préjudiciable pour l’usager. 

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. ENTRÉE EN VIGUEUR 

14 janvier 2021; mise à jour le 3 février 2021  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/declaration_cas_confirme_par_lien_epidemiologique_30-10-2020.pdf
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Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Comité sur les infections nosocomiales du Québec. 
COVID-19 :Directives cliniques aux professionnels et au réseau pour la Covid-19. 8 octobre 2020.  

INSPQ. Questions-réponses concernant les prélèvements et analyses TAAN pour la COVID-19 .7 mai 2020. 
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 ALGORITHME 1 ANNEXE 1 
GESTION DE REFUS PRÉLÈVEMENT COVID-19  

POUR L’USAGER INAPTE À CONSENTIR  

OU AYANT UN TROUBLE NEUROCOGNITIF (TNC) 

 

 

 
 

Si l’usager manifeste son refus (résistance verbale ou physique) 

Changer la présentation de la demande 
(autre vocabulaire, formulation plus simple, ajouter un indice visuel) 

Si cela ne fonctionne pas 
(l’usager montre des signes d’anxiété et de résistance verbale) 

Prendre une pause pendant 30 secondes puis recommencer l’intervention 
(méthode discontinue) 

Si cela ne fonctionne pas 
 (l’usager montre des signes d’anxiété et de résistance verbale) 

Prendre une pause pendant 30 à 60 minutes puis recommencer l’intervention 
(méthode discontinue) 

Si cela ne fonctionne pas 
 (l’usager montre des signes d’anxiété et de résistance verbale) 

Demandre la présence d’une personne qui a un lien de confiance avec l’usager  
(ex. : PAB de la résidence, etc.) 

Si cela ne fonctionne pas 
 (l’usager montre des signes d’anxiété et de résistance verbale) 

Changer d’intervenant 
Changer de collègue ou idéalement une personne qui connait bien  

l’usager, qui a un lien de confiance établit (ex. : Infirmière ou  
infirmière auxiliaire de la RPA ou du SAD, etc.) 

Si cela ne fonctionne pas 
 (l’usager montre des signes d’anxiété et de résistance verbale) 

 Aucun médecin au dossier : en cas de refus catégorique à un prélèvement Covid-19 de tout usager (apte ou inapte), en 
présence ou non de symptôme, si le prélèvement est requis, le directeur de la santé publique doit être avisé.  

 Médecin au dossier : si l’usager présente des signes et symptôme reliés à la COVID, reférer au médecin traitant, afin qu’un 
possible diagnostic par lien épidémiologique soit réalisé, selon les critères décrits dans la note de service émise par la 
direction de la santé publique. Si aucun lien épidémiologique n’est possible en application de la note de service, et que l’on 
juge que le dépistage est requis, le médecin traitant doit référer au directeur de santé publique.  

Le directeur de la santé publique déterminera s'il convient d'émettre un ordre d'isolement ou s'il est nécessaire de demander 
au tribunal une ordonnance afin d'obliger l'usager à se soumettre à un prélèvement. Si tel était le cas, il faudrait déterminer du 
moyen le moins préjudiciable pour l’usager. 
 

Expliquer en des termes simples: 

 Les raisons pour lesquelles le prélèvement est effectué; 
 Le matériel et la technique de prélèvement; 

 L’obtention du résultat du test. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/declaration_cas_confirme_par_lien_epidemiologique_30-10-2020.pdf

