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DESTINATAIRE : Tout le personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 
 
DATE : Le 4 mai 2022 
 
 
OBJET : Trajectoire temporaire de test ID-Now pour patients à 

opérer  
________________________________________________________________________ 
 
L’objectif est de permettre à certains patients devant être opérés dans les prochaines heures de se 
rendre en clinique ID-Now, selon les critères décrits ci-dessous, afin d’effectuer un test de dépistage au 
moyen des machines ID-Now. 
 
Critères d’admissibilité 

• Doit satisfaire aux critères physiologiques pour effectuer le test ID-Now (âge, tolérance, etc.); 
• La chirurgie est programmée au bloc opératoire dans moins de 4 h et il n’était pas possible 

d’effectuer le prélèvement avant ou en CDD; 
• L’usager est capable et peut de se déplacer seul dans l’hôpital pour se rendre à la clinique. 

 
Trajectoire pour les patients qui peuvent se déplacer par eux-mêmes 

• Étape 1 : le gestionnaire (ou son ASI) du bloc/chirurgie/urgences contacte le gestionnaire de la 
clinique ID-Now (voir liste ci-dessous), en lui fournissant le nom, le prénom, le numéro de RAMQ 
et l’heure à laquelle l’usager se présentera à la clinique; 

• Étape 2 : le gestionnaire de la clinique ID-Now transmet l’information à son équipe; 
• Étape 3 : l’usager se présente en clinique ID-Now pour procéder à son test de dépistage, avec sa 

carte de la RAMQ; 
• Étape 4 : l’usager retourne sur le département; 
• Étape 5 : une fois l’analyse effectuée, le dépisteur entre le résultat du test dans Softlab; 
• Étape 6 : le gestionnaire du bloc/chirurgie/urgences a accès au résultat dans Softlab. 

 
Liste des gestionnaires des cliniques ID-Now 

Site des cliniques Gestionnaire Adresse courriel 
Hôtel-Dieu de Lévis Stéphanie Carrier stephanie.carrier.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
Hôpital de Montmagny Manon Carrier manon.carrier@ssss.gouv.qc.ca 
Hôpital de Saint-Georges Cary Paquet cary.paquet.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca 
Hôpital de Thetford Stellie Dumas stellie.dumas@ssss.gouv.qc.ca 
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Liste des locaux et heures d’ouverture des cliniques ID-Now 

 
 
 
 
« Signature autorisée »     « Signature autorisée » 
Benjamin Klotz Jonathan Simard 
Coordonnateur de la vaccination et du dépistage  Conseiller cadre à la Direction des services 

professionnels 
 

Site des cliniques Locaux Heures d’ouverture 
Hôtel Dieu de Lévis RC-187 Lundi au dimanche : 8 h à 11 h et 12 h à 15 h 30 
Hôpital de Montmagny Porte 4 Lundi au dimanche : 8 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 30 
Hôpital de Saint-Georges 2e Monastère Lundi au dimanche : 8 h à 11 h et 12 h à 15 h 15 
Hôpital de Thetford SS-15 Lundi au dimanche : 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 30 
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