
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les médecins, le personnel infirmier, les 
gestionnaires et le personnel des laboratoires 

 
 
DATE : Le 1er juin 2020 
 
 
OBJET : Délai de réponse attendu avec le test PCR rapide pour le 

diagnostic de la COVID-19 
________________________________________________________________________ 
 
Le laboratoire de l’Hôtel-Dieu de Lévis reçoit depuis plusieurs jours un volume d’appels démesuré qui mine de façon 
significative l’efficacité du laboratoire. 
 
Afin de réduire le nombre d’appels inutiles, voici quelques précisions importantes : 

• Tout échantillon appartenant au groupe de priorité 1 (G1) et tout échantillon provenant d’un patient 
hospitalisé ou alité sur une civière dans une urgence du CISSS de Chaudière-Appalaches sera 
automatiquement analysé avec le test rapide (SimplexaMD COVID-19 Direct). Un appel est nécessaire 
uniquement pour les demandes particulières pour des patients qui ne correspondent à aucune de ces 
situations. 

• Le délai de réponse une fois l’échantillon reçu au laboratoire est de 6 h ou moins pour la grande majorité 
des échantillons analysés avec le test rapide et de 24 h ou moins (médiane d’environ 14 h) pour les 
échantillons analysés avec la trousse PCR principale (Abbott RealTime). 

• Pour les échantillons positifs, ce résultat critique est transmis immédiatement à l’unité par téléphone et par 
télécopie et selon le processus de suivi des résultats mis en place par l’établissement pour les patients 
externes. De plus, que le résultat soit négatif ou positif, il est disponible instantanément dans le DPE (Hôtel-
Dieu de Lévis) ainsi que dans Mediclinic (toutes les installations du CISSS de Chaudière-Appalaches), et 
transféré rapidement dans le DSQ. Tout résultat positif est également déclaré à la Santé publique par 
téléphone et télécopie. 

 
Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. 
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