
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins et toutes les personnes œuvrant 
dans l’établissement 

 
 
DATE : Le 30 juillet 2020 
 
 
OBJET : Précisions sur les tests de dépistage COVID-19 
________________________________________________________________________ 
 
Étant donné le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, de reprise des activités et des vacances, nous devons 
prioriser les groupes de personnes qui pourront se faire dépister, et ce, jusqu’à ce que notre équipe permanente de 
dépistage soit mise en œuvre, ainsi que toutes les autres ressources requises chez nos collaborateurs. 
 
Parmi les 22 groupes de dépistage, voici tous les groupes actuellement priorisés, sans égard à l’ordre de 
présentation. Toute personne : 

• qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 (M1-M2-M3-M7); 
• qui a été en contact étroit avec une personne ayant reçu un diagnostic confirmé de la COVID-19 (M13); 
• qui appelle pour prendre un rendez-vous de dépistage en CDD-CDÉ (M2-M22); 
• admise à l’hôpital, sauf les usagers admis qui vont recevoir une aide médicale à mourir, ou les usagers en 

fin de vie imminente qui ne présentent pas de tableau clinique de la COVID-19 (le jugement médical est 
appliqué) (M1 ou M8); 

• admise en CHSLD, RPA selon les directives ministérielles applicables (M9); 
• qui sera admise à l’hôpital à la suite d’une procédure chirurgicale (dépistage 48 heures préopératoire) (M8); 
• femmes enceintes pour : césarienne élective, déclenchement, aversion ou jumeaux planifiés (M8); 
• qui provient d’une région chaude pour venir travailler ou recevoir des soins dans la région de la Chaudière-

Appalaches (M8-M20) (régions chaudes en date du 4 juillet 2020 : Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, 
Laurentides); 

• qui se présente à la clinique de dépistage mobile, en fonction de la capacité (M22);  
• sous recommandations de la santé publique ou du bureau de santé du CISSS de Chaudière-Appalaches 

(M3 ou M22); 
• référée par la santé publique lors d’une éclosion (M5-M6-M14-M15). 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Daniel Paré, président-directeur général 


