
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les médecins, le personnel qui effectue des 
tests de dépistage COVID-19, les gestionnaires et le 
personnel des laboratoires 

 
 
DATE : Le 4 décembre 2020 
 
 
OBJET : Précisions concernant la conservation de l’eau et le port du 

masque dans le cadre des prélèvements par gargarisme 
________________________________________________________________________ 
 
Voici quelques consignes importantes concernant la conservation de l’eau :  

1. Les bouteilles d'eau ouvertes peuvent être utilisées pendant une semaine (7 jours) avant d'être jetées; 
2. Les bouteilles d'eau devraient donc être identifiées avec une date lors de l'ouverture ainsi qu'une date de 

péremption sept (7) jours plus tard (par exemple on peut apposer une étiquette et inscrire « Ouverture 
1er décembre 2020, à jeter 8 décembre 2020 »; 

3. Les bouteilles d'eau doivent être conservées dans un endroit prévu à cet effet (ex: dans les réserves 
sécurisées des unités de soins), séparées des bouteilles d'eau utilisées comme breuvage pour les usagers 
(qui sont souvent conservées dans les cuisinettes); 

4. Les bouteilles d'eau ne doivent pas être apportées dans les chambres des usagers; on prépare les gobelets 
près des réserves sécurisées; 

5. Les bouteilles d'eau doivent être refermées immédiatement après le remplissage du(des) gobelet(s). 
 

Nous tenons également à rappeler qu’il n'est actuellement pas recommandé de faire remettre le masque de 
procédure aux usagers pendant le gargarisme, car cela implique plusieurs contacts au visage par l'usager et il 
n'existe aucune preuve que le gargarisme augmente le risque d'infection des personnes environnantes. La distance 
de deux mètres et le port de l’équipement de protection individuelle (EPI) actuellement recommandé sont jugés 
suffisants. 
 
Veuillez noter que la méthode de soins (MSI) et le protocole clinique seront mis à jour en fonction de ces éléments 
au cours des prochains jours. 
 
En espérant ces renseignements utiles, je vous remercie pour votre habituelle collaboration. 

 
Jeannot Dumaresq, MD, FRCPC 
Microbiologiste-infectiologue 
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