
 
COVID-19 Déploiement des tests de dépistage ID NOW 21 janvier 2022 

Destinataires : À tout le personnel, gestionnaires, médecins et sages-
femmes 

Expéditrice : 
Adélaïde De Melo Directrice générale adjointe programme 
santé physique générale et spécialisée et directrice des soins 
infirmiers 

Actions : Prendre connaissance de l'information, imprimer et en 
informer toutes les personnes concernées  

Nous désirons vous informer qu’il sera maintenant possible d’effectuer un dépistage COVID 
rapide par la méthode PCR (analyseur ID NOW© de la compagnie Abbott) pour les travailleurs 
de la santé symptomatiques.   

Ces analyseurs seront implantés dans les trois cliniques désignées de dépistage (CDD) des 
hôpitaux du CIUSSS NIM et seront réservés aux travailleurs de la santé de ces installations.   

Des analyseurs seront également déployés aux CDD de Montréal-Nord et d’Ahuntsic et 
Cartierville (Place Bourassa et Galeries Normandie) auxquels l’ensemble des travailleurs de la 
santé auront accès.   

Les appareils ID-NOW possèdent une performance analytique comparable aux appareils PCR du 
laboratoire, nécessitent un prélèvement nasopharyngé et permettent l’analyse en une quinzaine 
de minutes, donc une communication des résultats rapidement. Il est important de préciser que 
ces analyseurs ne sont pas des tests antigéniques (tests rapides de dépistage à domicile).  

Précisions sur les tests antigéniques   

En ce qui concerne les tests antigéniques qui sont disponibles en pharmacie ou par 
l’intermédiaire de l’école de vos enfants, nous tenons à vous rappeler les consignes 
suivantes afin d’obtenir un résultat de qualité :  

• Bien lire le protocole avant d’effectuer l’analyse  
• Bien réaliser le prélèvement nasal, un bon test commence par un bon prélèvement!  
• Utiliser uniquement les produits inclus dans la trousse (ne pas substituer par un 

autre produit)  
• Permettre la migration de la bande colorée sur une surface plane  
• Lire après la période de migration inscrite au protocole (15 minutes) et jeter la 

plaquette à la poubelle  
• Une lecture au-delà de cette période (15 minutes) pourrait engendrer de faux 

résultats  
• Un résultat négatif ne peut pas être interprété comme une absence d’infection à la 

COVID-19  
• Restez prudents et continuez d’appliquer les mesures sanitaires appropriées  


