
 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Le personnel infirmier, les professionnels concernés 
et les gestionnaires cliniques du CISSS de Chaudière-
Appalaches 

 
 
DATE : Le 18 décembre 2020 
 
 
OBJET : Création onglet « Dépistage » et disponibilité de la 

formation sur la méthode de prélèvement par gargarisme 
pour le diagnostic de la COVID-19 

________________________________________________________________________ 
 
Afin de faciliter la recherche des documents concernant le dépistage de la COVID-19, un onglet spécifique intitulé « Dépistage » 
a été mis en place dans la section COVID-19 de l’intranet. Les notes de service, les documents de références et les outils 
cliniques concernant le dépistage de la COVID-19 y seront regroupés. 
 
À la suite du déploiement de la méthode de prélèvement par gargarisme pour le diagnostic de la COVID-19 dans l’organisation, 
la formation concernant la méthode est maintenant disponible dans l’intranet dans la section https://www.cisssca.com/covid-19-
personnel / Dépistage. Cette formation de 20 minutes pourra donc être visionnée par les infirmières, infirmières auxiliaires ainsi 
que les professionnels désignés pouvant être appelés à réaliser du dépistage à l’aide de la méthode de prélèvement par 
gargarisme. Aussi, afin de faciliter la gestion du relevé de présence et pour vous assurer que cette formation se retrouve dans 
votre profil de compétence, vous devez remplir un court sondage Survey Monkey, également disponible dans le même onglet 
que la formation. Le code de formation à appliquer à votre feuille de temps pour la durée de la formation est FoCov si réalisée 
dans le cadre de vos heures de travail et le FoCX1 si en dehors de vos heures de travail. 
 
Au fil des formations offertes et du déploiement de la méthode de prélèvement par gargarisme, certaines questions ont été 
soulevées. Des précisions quant à différents éléments de la méthode ont donc été précisés et se trouvent à la suite de cette note 
et seront aussi déposées dans la section Outil sur les Méthodes de soins informatisées (MSI) Prélèvement des sécrétions des 
voies respiratoires supérieures. Ces précisions seront aussi déposées avec la formation sur Intranet.  
 
Pour obtenir de plus amples précisions ou pour toutes questions, vous pouvez vous référer à la conseillère en soins attitrée à 
votre clientèle. 
 
 
 
Rosemarie Grenier 
Chef de service en activités de soins infirmiers et de l’accueil, orientation, intégration 
Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles et développement clinique 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 
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