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CLINIQUE DE DÉPISTAGE COVID-19 

Courte durée

Mis à jour le 6 octobre 2020



Bonjour, je m’appelle 
Richard, je serai 
votre guide pour 
cette formation! 

Enchanté!

Commençons par les objectifs



OBJECTIFS

1. Connaître l’ordonnance collective et l’arrêté ministériel 
qui permettent le prélèvement

2. Connaître les séquences pour mettre et retirer 
l’équipement de protection individuel (ÉPI)

3. Être habileté à effectuer le prélèvement nasopharyngé 
et oropharyngé

Note: toutes les image sont tirées de Pixabay

Présentateur
Commentaires de présentation
D’entrée de jeu, appel à l’indulgence, à leur professionnalisme. Contexte d’évolution rapide, virus nouveau, c’est possible que ce qui sera enseigné aujourd’hui soit modulé dans les prochains jours au fur et à mesure que nos connaissances sur le virus évolueront. Nous (les participants, les formatrices, l’ensemble des employés, md et gestionnaires du CIUSSS) travaillons tous très fort pour contrer cette pandémie. Nous les remercions pour leur mobilisation.



En cas de besoin, vous 
pouvez retrouver les sources 

du contenu de cette 
formation à plusieurs 

endroits, dont l’Intranet 
dans l’onglet COVID-19



1. ORDONNANCE COLLECTIVE
et arrêtés ministériels



Arrêtés ministériels octroyant droit de 
prélèvement

4 mai: communiqué de l’OIIQ
- Les infirmières et infirmiers peuvent procéder aux tests diagnostiques de la COVID-19 sans 

ordonnance
- https://www.oiiq.org/covid-19-tests-depistage-sans-ordonnance-infirmieres-infirmiers-et-

supervision-des-cips

9 mai 2020 : Arrêté # 2020-034 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
- Autres professionnels (audiologistes, dentistes, diététistes-nutritionnistes, les hygiénistes dentaire, les 
orthophonistes et les physiothérapeutes) peuvent effectué le prélèvement

22 mai 2020: Arrêté # 2020-039 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
- Octroi aux infirmières auxiliaires le droit de d’effectuer des prélèvements sans ordonnance pour le 
dépistage de la COVID-19

https://www.oiiq.org/covid-19-tests-depistage-sans-ordonnance-infirmieres-infirmiers-et-supervision-des-cips


Pour les besoins du COVID-19, il 
était difficilement réalisable 

d’avoir une prescription 
individuelle pour chaque 

personne à tester. Nous avons 
donc eu recours à une 
ordonnance collective.

Une ordonnance collective est une 
prescription qui vise un groupe de 

personnes ou une situation clinique 
précise. Elle permet à certains 
professionnels identifiés dans 
l’ordonnance de réaliser des 

activités réservées ou autorisées 
sans que l’usager ai préalablement 

vu le médecin (CMQ, 2017). Le 
professionnel doit respecter 
intégralement l’ordonnance 
collective pour l’appliquer. 

Comme n’importe quelle 
prescription, il importe donc de 
la connaître et de la respecter!

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ordonnance collective vise un groupe de personnes ou une ou plusieurssituations cliniques. Elle permet à un professionnel de la santé ou à unepersonne habilitée d’exercer certaines activités réservées ou autoriséessans avoir à obtenir une ordonnance individuelle du médecin, et ce, dans lescirconstances cliniques et aux conditions qui y sont précisées. Cela impliqueque la personne qui fait l’objet de l’ordonnance n’a pas, au préalable, à êtreévaluée par le médecin.



Voir intranet, section 
ordonnance collective

Ça ressemble à 
ça! Allons voir 
de plus près 

dans la 
prochaine 

diapositive!

Présentateur
Commentaires de présentation
Double identification positiveEnfant moins de 14 ans : parents ou tuteurs doit consentir



Ordonnances collectives
Visent les cliniques de dépistage désignées
• Qui:

• Infirmière
• Infirmière auxiliaire
• Inhalothérapeute
• Physiothérapeute
• Toute autre profession autorisée par le CMQ (ou par arrêté ministériel) 



Ordonnance collective
Contre-indication(s) :
En présence d’une ou de plusieurs contre-indications oropharyngée et/ou 
nasopharyngée, référer au médecin répondant ou selon le corridor de service officiel. 

Prélèvement nasopharyngé : 
• Obstruction des voies nasales
• Fracture récente du nez (moins d’un (1) mois)
• Épistaxis active
• Chirurgie nasale récente / rhinoplastie (moins d’un (1) mois)

Prélèvement oropharyngé :
• Blessure sévère au cou, au visage ou à la tête
• Dent(s) ou implant(s) dentaire(s) instables
• Chirurgie récente de la bouche



Ordonnances collectives
OC-2020-06
• Clientèle visée: Usager qui présente les critères de dépistage émis 

par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). »

• OC-2020-07 
• Clientèle visée: le personnel du NIM



Critères du MSSS (en date du 2020-07-23)
À titre informatif



Critères du MSSS (en date du 2020-07-23)
Je dois 

apprendre ça 
par cœur?

Non, ce sont les 
agents 

administratifs 
qui entrent le 

bon code!

Qu’est-ce qu’il 
faut retenir pour 
les préleveurs?

L’important est 
de questionner 
systématique-

ment les contre-
indications!

Merci! Avec plaisir!



2. ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION INDIVIDUELLE 

(ÉPI)



Tout d’abord: lavage des mains
• Quand: tout le temps!
• Durée: 15 secondes (solution hydroalcoolique)                                 

ou 20 secondes (eau et savon)
• Zones souvent oubliées:

• Ongles
• côtés (externe)
• Base du pouce
• Entre les doigts

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Preventi
on_des_infections/Pratiques_de_bases/NDLSTL/Hygiene_mains.wmv

Moments de lavage des mains:
- Avant de toucher à un usager 

ou à son environnement
- Avant une intervention 

aseptique
- Après un risque de contact 

avec du liquide biologique
- Après un contact avec l’usager 

ou son environnement



Lavage des mains
• Pourcentage d’alcool de 70% et plus requis pour que la solution 

hydroalcoolique soit efficace
• Pas de nombre maximal d’utilisation des solutions 

hydroalcooliques (SHA).
• Crème hydratante: en mettre aux débuts de pauses et en fin de 

journée (impact inconnu sur l’efficacité de lavage des mains)

Présentateur
Commentaires de présentation
Entre 2 usagersÉviter port bijoux, ongles longs et vernis à ongles



Avant de mettre l’ÉPI
S’assurer de:
• N’avoir aucun bijoux/montre/carte d’identité sous l’ÉPI
• Avoir les ongles courts, sans vernis et sans faux ongles
• Avoir les cheveux attachés (si longs)



Version à jour 
en date du
2020-07-29

Présentateur
Commentaires de présentation
Je ne sais pas qu’elle version sera plastifiée. Suggestion d’avoir la version disponible sur intranet pas loin.Être prêt à expliquer et à réassurer : - séquences changent en fonction des données que nous avons sur le virus ; - nous visons tjrs la protection de notre personnel.***IMPORTANT  peu important la séquence de se déshabiller = mains au visage propres, - NDS port du masque qui sera nouvellement en vigueur lundi 6 avrilCOPIN : Comité organisationnel prévention et intervention (?)



Version à jour 
en date du
2020-07-29



Nos spécialistes en 
microbiologie et en 

prévention des infections sont 
à l’affût des  meilleures 

pratiques et des données 
scientifiques les plus récentes! 

Cette séquence peut donc 
être appelée à changer s’ils le 
jugent pertinent. Ne soyez pas 
surpris et restez aux aguets de 

leurs recommandations!



*** Attention ***
• Hygiène des mains avant chaque toucher au visage et si doutes de 

contamination
• Compagnonnage si possible (observation par un pair)
• C’est en retirant son ÉPI qu’on se contamine le plus, faites 

attention!
• Si vous soupçonnez avoir été contaminé par des liquides 

biologiques changer toute votre ÉPI



3. PRÉLÈVEMENT DE L’ÉCHANTILLON



Intranet: chemin pour le protocole de prélèvement
1. 2.



Intranet: MSI
3. 4.Descendre jusqu’à Prélèvement dans type de 

documents



Prélèvement des sécrétions respiratoires 
supérieures : nasopharyngée et oropharyngée

Procédure CIUSSS : Prélèvement de sécrétions oropharyngées et 
nasopharyngées pour le diagnostic du COVID-19

MSI: https://msi.expertisesante.com/fr/methode/prelevement-des-
secretions-des-voiesrespiratoiressuperieures?keys=prélevement voie 
respiratoire

https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/prelevement-des-secretions-des-voies-respiratoires


Procédure CIUSSS : Prélèvement 
de sécrétions oropharyngées et 
nasopharyngées pour le 
diagnostic du COVID-19

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas version de l’intranet car pas de transport inclus, voir document Word au communMéthode pour les enfants: Ste Justine



Prélèvement nasopharynx

Source: santépubliqueottawa.ca

Présentateur
Commentaires de présentation
Si résistance : Aller à l’autre narineLongueur d’insertion:  de la base du nez à la pointe de l’oreille /2



Résumé: étapes importantes
1. Effectuer la double 

identification
2. Questionner les contre-

indications
3. Expliquer brièvement la 

technique
4. Demander à l’usager de se 

moucher
5. Prélever dans la gorge: frotter 

aux 2 sites amygdaliens et au 
pharynx rapidement

6. Mesurer la distance entre la 
narine et le début de l’oreille 
externe et diviser cela en 2.

7. Prélever dans le nez: 
introduire l’écouvillon selon la 
distance calculée en #6 
(rester 10 secondes et 
effectuer des rotations)

8. Donner les consignes de suivi 
à l’usager (isolement et 
résultat)

9. Procéder à la désinfection



Désinfection
1. Désinfecter le tube (respecter le temps de contact des lingettes)
2. Déposer le tube dans un sac biorisque
3. Désinfecter le sac biorisque (respecter le temps de contact des 

lingettes)

Les échantillons seront acheminés tous les 2 heures par l’équipe de 
transport.



Qu’est-ce que ça veut dire 
précisément le temps de 
contact avec la lingette?

C’est le temps que la solution 
doit être en contact avec 
l’objet pour que l’action 

virucide survienne. Il ne doit 
pas toucher d’autres objets 

avant la fin du temps de 
contact pour ne pas enlever le 

liquide et ainsi l’empêcher 
d’agir!



Points à retenir
• 10 secondes de contact avec les muqueuses ou 5 tours 

d’écouvillonage(nasopharyngé) nécessaire pour recueillir les 
cellules épithéliales en quantité suffisante 

• Respecter les zones (chaudes et tièdes)
• Respecter les temps de désinfection des lingettes désinfectantes 

(doubles sacs biorisques)

https://www.youtube.com/watch?v=2eHsKvobqhs

Présentateur
Commentaires de présentation
Même écouvillon pour le prélevement oral et nasopharyngéEnfant nasopharyngé seulement

https://www.youtube.com/watch?v=2eHsKvobqhs


3. Situation d’urgence



Code bleu
• Le code bleu doit être lancé pour toute personne nécessitant des soins 

de réanimation ou si l’état de la personne requière une assistance 
immédiate médicale

• Évacuer la salle, seulement les personnes impliquées dans les soins 
direct doivent être présentes.

• Initier les manœuvre de réanimation, bien important de couvrir le 
visage de la personne avec un masque avant d’initier les compressions 
thoraciques.

• Si le code bleu est lancé et qu’une IMGA est effectuée dans la salle vous 
devez informer la PCI de votre établissement et suivre les directives qui 
vous serons transmisses. 

* N’oubliez pas de faire une note *



En cas de malaise requérant un transfert vers 
l’urgence
(ex: choc vagal avec impact crânien, signe de sévérité de la COVID-
19 objectivés, etc.)
- Informer l’AIC de l’urgence de votre arrivée 
- S’assurer que la personne porte un masque de procédure avant le 

transfert vers l’urgence
- Attendre que le triage de l’urgence prenne en charge la personne 

avant de quitter, ou suivre les indications de l’AIC de l’urgence

* N’oubliez pas de faire une note *



En présence de malaise ne requérant pas de transfert

• Garder l’usager sur place jusqu’à rétablissement de 
son état général ;

• Le centre de dépistage a un sphygmomanomètre, 
stéthoscope et couverture prévus à cet effet au 
besoin.

• Dans les 2 cas : le professionnel qui prend en 
charge l’usager doit être habileté à le faire!

* N’oubliez pas de faire une note *



MESSAGES CLÉS

•Hygiène des mains : Meilleure intervention en 
tout temps!

•Sécurité des employés : Une priorité!!!



La prochaine étape pour compléter cette 
formation sera d’être jumelé à un 

préleveur expérimenté. Vous 
l’observerez pendant quelque temps. 

Quand vous serez prêt, vous allez 
pouvoir procéder au dépistage, 

accompagné par le préleveur. Quand il 
jugera que vous êtes sécuritaire et prêt 
(minimum 3 prélèvements réalisés avec 
succès), vous pourrez être autonome! 

Bonne continuité!



Merci à tous pour 
votre aide inestimable 
au dépistage! J’espère 

vous avoir été utile! 
Au plaisir!



Outils MSSS
• Guide autosoins- COVID-19,MSSS 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002491/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

• Consignes à suivre pour la personne malade en attente d'un test 
ou du résultat d'un test pour la COVID-19,MSSS 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002488/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

• Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact 
d'un cas confirmé de la COVID-19,MSSS 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002485/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002485/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet


Autres références 
• CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal. (mars 2020) Formation 

prélèvement Covid-19. Direction des soins infirmiers-SAPA/SAD
• MSSS (2020) Dépistage. Repéré le 2020-07-32 à: 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-
cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/depistage/

• MSSS (2020) Protocole de réanimation simplifié. Repéré le 2020-
07-23 à: https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-
19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-
reseau/depistage/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/depistage/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/depistage/
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