
 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Personnel infirmier et professionnels effectuant le 
prélèvement de la COVID-19  

 
 

DATE : Le 1er octobre 2020 
 
 

OBJET : Rappel sur la technique de prélèvement oropharyngé et 
nasopharyngé de la COVID-19 et personnalisation de la 
méthode de soins informatisée (MSI) : Prélèvement des 
sécrétions des voies respiratoires supérieures 

________________________________________________________________________ 
 

Certains questionnements sont soulevés concernant la technique de prélèvement destiné au diagnostic de la COVID-19. Il 
est alors requis d’apporter les deux précisions suivantes : 

• À la suite du prélèvement oropharyngé, procéder au prélèvement nasopharyngé : 
 Effectuer de légères rotations avec l’écouvillon pendant 10 secondes et retirer l’écouvillon en effectuant une 

légère rotation (il n’est pas requis de laisser l’écouvillon 10 secondes supplémentaires dans la narine). 
• En présence de résistance lors de l’insertion au niveau nasopharyngé1 : 

1. Cesser d’enfoncer l’écouvillon; 
2. Réaliser le prélèvement dans le cornet moyen (se situe à environ à 4-5 cm du bord de la narine), des rotations 

avec l’écouvillon pendant 5 secondes; 
3. Retirer l’écouvillon en effectuant une légère rotation; 
4. Refaire les étapes 2 et 3 dans l’autre narine si vous n’avez pas atteint le nasopharynx. 

 
À cet effet, une personnalisation a été faite dans la MSI : Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures. 
Par ailleurs, deux personnalisations ont été retirées, soit pour l’Hôtel-Dieu de Lévis : Procédure d’identification du 
prélèvement et pour le CSSS de Beauce : Prélèvement pour virus syncytial et Coqueluche, Bordet-Gengou. 
 
Il est pertinent de rappeler l’importance de se référer, lorsque requis, à la MSI : Prélèvement des sécrétions des voies 
respiratoires supérieures, section technique de soins/procédure. 
 
Au besoin, vous pouvez contacter la conseillère en soins infirmiers de votre secteur. 
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1 Source : Appel à la vigilance - recommandations de dépistage dans la population, Direction de santé publique, 2020-09-10. 

Note de service du 3 juin 2020 du Dr Dumaresq, Formats d’écouvillons disponibles pour les prélèvements destinés au diagnostic de la COVID-19. 


