
 

 

PROTOCOLE INFIRMIER 
 

TITRE DU PROTOCOLE INFIRMIER : 

Dépistage de la COVID-19 

No du protocole infirmier : PROINF-DSI-010 

Date d’entrée en vigueur :  2020-05-16 

Date de révision :  

2021-05-12 

2021-04-09 

2020-11-05 

2020-09-24 

2020-07-22 

 

Directions autorisées :  

☒  Direction des services multidisciplinaires 

☒  Direction des services professionnels 

☒  Direction du programme DI-TSA et DP  

☒  Direction du programme jeunesse 

☒  Direction du programme santé mentale et dépendance 

☒  Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 

☒  Direction des soins infirmiers  

☒  Direction de santé publique  

 
Secteurs d’activités autorisés :  

 Tous les secteurs 

 

Clientèle visée :  Usager dans les secteurs d’activités autorisés nécessitant un dépistage de la COVID-19 

Intervenants concernés :  ☒  Infirmière 

☒  Infirmière auxiliaire  

☒  Candidate à l’exercice de la profession infirmière (CEPI)  

☒  Candidate à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA)  

☒  Externe en soins infirmiers 

☐  Autre         Spécifier :  

 

 

 

Référence à un document 
complémentaire :  

☐  Non ☒  Oui 

 Méthode de soins informatisée (MSI) « Prélèvement des 
sécrétions des voies respiratoires supérieures » du CESS 

 Méthodes de soins informatisées « COVID-19 (Coronavirus) » 

 Section dépistage dans la vidéo (début de la vidéo dure 

3 min 20) https://www.youtube.com/watch?v=2eHsKvobqhs. 
Note de service : Méthode de prélèvement pour le diagnostic 
de la COVID-19 - cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle 
fenêtre.3 avril 2020 

 Vidéo test PANBIO COVID 
https://www.youtube.com/watch?v=zbIdhwe1Edw 

 Intranet / CORONAVIRUS / Dépistage 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2eHsKvobqhs
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_M%C3%A9thode_Prelevements_COVID19_2020-04-03.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_M%C3%A9thode_Prelevements_COVID19_2020-04-03.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_M%C3%A9thode_Prelevements_COVID19_2020-04-03.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/NS_M%C3%A9thode_Prelevements_COVID19_2020-04-03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zbIdhwe1Edw
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INDICATIONS 

 

En contexte d’urgence sanitaire et dans une visée d’optimiser la contribution de l’ensemble des professionnels de la santé, le 

dépistage du virus SARS-CoV-2 peut désormais être initié sans ordonnance. 

 

La CEPI, la CEPIA et les externes peuvent procéder au prélèvement pour le test de dépistage de la COVID-19 selon les 

conditions suivantes : 

 Être habilitées à effectuer la technique; 

 Avoir reçu la directive d’un professionnel habilité à réaliser ce prélèvement; 

 Être sous la supervision de ce professionnel, lequel doit être présent sur place.1 

 

L’infirmière auxiliaire peut également procéder au prélèvement selon les conditions suivantes : 

 Être habilitée à effectuer la technique; 

 Que l’usager ne présente aucune contre-indication : 

 Si présence d’une contre-indication, elle ne doit pas procéder au prélèvement et doit référer l’usager à un 

professionnel habilité à évaluer celui-ci (infirmière); 

 Que la condition de santé de l’usager ne nécessite aucune évaluation : 

 En cas de doute ou de changement de la condition de santé de l’usager, elle procède au prélèvement, 

mais réfère par la suite l’usager à un professionnel habilité à évaluer celui-ci (infirmière). 

 

L’usager doit être en mesure de comprendre et d’appliquer les consignes adéquatement tel que décrit dans les outils cliniques 

disponibles dans la personnalisation de la MSI Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures ainsi que sur 

l’intranet / CORONAVIRUS / Dépistage https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/depistage/. 

 

Quatre méthodes de prélèvements sont possibles : 

 

1. Par prélèvement oropharyngé/nasopharyngé 

Cette méthode est à privilégier pour la clientèle dont la priorité de dépistage est M1 ou M2 et chez tout usager ayant des 

symptômes depuis plus de 7 jours. 

 

2. Par gargarisme 

Cette méthode est à privilégier pour la clientèle dont la priorité de dépistage se situe entre M3 et M22. Si l’usager est 

symptomatique (priorité M3 ou M7), les symptômes doivent être présents depuis 7 jours ou moins. 

 

3. Par prélèvement de la gorge et des deux narines (test rapide ID-NOW) 

Cette méthode doit être utilisée uniquement pour : 

 La clientèle populationnelle symptomatique (priorité de dépistage M7) avec présence de symptômes depuis 7 jours 

ou moins; 

 Les travailleurs de la santé symptomatiques (priorité de dépistage M3) avec présence de symptômes depuis 7 jours 

ou moins. 

 

                                                            
1 Arrêté ministériel 2020-087 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 novembre 2020. 

https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/depistage/
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4. Par prélèvement des 2 narines (test rapide PANBIO) 

Selon l’arrêté ministériel numéro 2021-024, cette méthode doit être utilisée uniquement pour une personne salariée qui : 

 A reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

 N’a reçu aucune dose de vaccin contre la COVID-19; 

 Refuse de fournir la preuve vaccinale à son employeur. 
 

CONTRE-INDICATIONS 

 

Enfant de 0 à 3 mois, une évaluation médicale est obligatoire au préalable. 
 

1. Par prélèvement oropharyngé/nasopharyngé 

 Obstruction des voies nasales; 

 Épistaxis active; 

 Chirurgie récente de la bouche ou du nez; 

 Laryngospasme (stridor). 
 

2. Par gargarisme 

 Incapacité de comprendre et d’appliquer les consignes. 
 

3. Par prélèvement de la gorge et des deux narines (test rapide ID-NOW) 

 Idem au prélèvement oropharyngé/nasopharyngé; 

 Symptômes depuis plus de 7 jours. 
 

4. Par prélèvement des 2 narines (test rapide PANBIO) 

 Obstruction des voies nasales; 

 Épistaxis active; 

 Chirurgie récente du nez. 

Tel que demandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le prélèvement à des fins de voyage n’est pas un 

service assuré par le gouvernement du Québec et par conséquent, toute personne qui souhaiterait obtenir un dépistage en 

prévision d’un voyage doit être redirigée vers un laboratoire privé. 
 

DIRECTIVES 

 

1. Procéder au test de dépistage de la COVID-19  

● L’intervenant rédige la requête de laboratoire Requête COVID-19 et indique le niveau de priorité de diagnostic 

auquel l’usager se rapporte. Les consignes de complétion pour la saisie de cette requête se retrouvent sur l’intranet 

dans la section CORONAVIRUS / Dépistage / Notes de service. 

 Non applicable pour le test rapide PANBIO. 

● Pour la méthode de prélèvement de la gorge et des deux narines (test rapide ID-NOW), les consignes sont 

également disponibles sur l’intranet dans la section CORONAVIRUS / Dépistage / Test rapide ID NOW / Saisie 

manuelle des résultats IDNow COVID-19  ainsi que des notes de services dans la section à cet effet. 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Personnel_gestionnaires_m%C3%A9decins_%C3%A9tudiants/D%C3%A9pistage/AM-SILR-005_Saisie_manuelle_r%C3%A9sultats_ID_NOW_COVID-19_v3.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Personnel_gestionnaires_m%C3%A9decins_%C3%A9tudiants/D%C3%A9pistage/AM-SILR-005_Saisie_manuelle_r%C3%A9sultats_ID_NOW_COVID-19_v3.pdf
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Attention : aucun test de dépistage ne doit être refusé sur la base de l’évaluation des symptômes. Il faut classer dans 

M22 si le dépistage ne correspond à aucune priorité de dépistage. 

● Par prélèvement oropharyngé/nasopharyngé, par prélèvement de la gorge et des deux narines (test rapide 

ID-NOW) et par prélèvement des deux narines (test rapide PANBIO), l’intervenant effectue le prélèvement par 

écouvillonnage spécifique au prélèvement avec le même écouvillon. Consulter au besoin la méthode de soins 

informatisée Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures / technique de soins, section 

personnalisation et l’intranet CORONAVIRUS / Dépistage. 

● Par gargarisme, l’intervenant procède à la méthode de prélèvement par gargarisme en référant à l’outil clinique 

disponible sur l’intranet CORONAVIRUS / Dépistage et à la MSI Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires 

supérieures / technique de soins, section personnalisation. 
 

● En conformité avec la prévention et le contrôle des infections (PCI) : 

 L’usager doit être mis en isolement préventif gouttelettes, contact et protection oculaire lorsque l’intervenant 

décide d’initier un test de dépistage de la COVID-19 selon la procédure du milieu; 

 L’usager asymptomatique dépisté dans le but d’une réorientation ou d’une admission ne doit pas être isolé; 

 L’usager à domicile suspecté et en investigation de la COVID-19 doit se mettre en isolement préventif à la 

maison jusqu’à l’obtention du résultat négatif de son test de dépistage; 

 La personne salariée dépistée en attente de son résultat ou suite à un résultat positif doit appliquer la procédure 

de l’établissement telle que demandée dans l’arrêté ministériel 2021-024. 

● Enseignement à l’usager : 

 L’intervenant remet la documentation à l’usager, au besoin : « Coronavirus COVID-19 : Consignes à suivre pour 

l’isolement à la maison – Personne sous investigation ». Hyperlien : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/; 

 L’intervenant réfère l’usager au Guide d’autosoins COVID-19 disponible sur le site Internet du ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec.  Hyperlien : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/; 

● L’intervenant achemine le prélèvement selon la procédure établie avec le laboratoire : 

 Non applicable pour le test rapide PANBIO; 

 Prendre note que le gargarisme peut être transporté à la température pièce. 

 

2. Assurer le suivi du résultat du test de dépistage 

● Consulter l’annexe 1 concernant les trajectoires de suivi des résultats, mise à jour suite à la modification des priorités 

de dépistage; 

● Référer à l’extrait de la procédure pour l’utilisation de la BD COVID-19 élaborée par la Direction de la qualité, de 

l’évaluation de la performance et de l’éthique (DQEPE) disponible à l’annexe 2. 

● En présence d’un résultat positif au test rapide PANBIO d’une personne salariée : 

 Contacter le service de santé afin qu’un test de dépistage usuel soit planifié pour confirmer le résultat positif. 
 

3. Documenter 

● Selon le secteur d’activité, l’intervenant doit inscrire sur la feuille d’ordonnance ou dans sa note d’évolution : la date, 

l’heure, le numéro et le nom du protocole infirmier, soit PROINF-DSI-010 Dépistage de la COVID-19 par infirmière, 

sa signature et son numéro de permis; 

● Si l’évaluation de l’infirmière a été requise, elle doit décrire son évaluation et ses interventions dans une note 

narrative au dossier de l’usager. 
  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
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LIMITES ET/OU RÉFÉRENCE À UN MÉDECIN 

 

L’orientation vers un médecin ou une infirmière en pratique spécialisée (IPS) doit se faire lorsque des signes et des 

symptômes d’intensité modérée à sévère sont évalués et en respect de la trajectoire établie par le comité de coordination des 

mesures d’urgence du CISSS de Chaudière-Appalaches. 

 

Signes et symptômes modérés, tels que : 

 Diminution ou perte d’appétit significative récente; 

 Fatigue inhabituelle ou avec impact sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie domestique 

(AVD); 

 Toux fréquente et rapidement progressive; 

 Dyspnée rapidement progressive; 

 Saturation inférieure à 93 %; 

 Hémoptysie; 

 Œdème d’apparition nouvelle des membres inférieurs ou augmentation de l’œdème déjà connu. 

 

Signes et symptômes sévères, tels que : 

 Altération de l’état de conscience ou détérioration rapide de l’état général; 

 Fièvre chez une clientèle à risque (usager immunosupprimé, atteint d’une maladie chronique, âgé de 65 ans et plus 

ou enfant âgé de 3 mois et moins); 

 Dyspnée sévère; 

 Bradypnée ou tachypnée persistante; 

 Douleur thoracique d’origine cardiaque suspectée; 

 Palpitations cardiaques avec dyspnée ou douleur thoracique associée; 

 Nausées et vomissements avec signes de déshydratation; 

 Céphalée intense; 

 Raideur à la nuque; 

 Convulsions. 
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ANNEXE 1 

TRAJECTOIRE DE SUIVI DES RÉSULTATS 

Processus de suivi des résultats COVID-19 au CISSS de Chaudière-Appalaches 

Source : version : 2020-09-10, DQEPE (mise à jour suite à la modification des priorités de dépistage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe Vigie BD COVID-19 DQEPE 

Responsabilités : 

- Vigie sur le suivi de l’ensemble des résultats et sur l’alimentation de la BD  

- Alimentation de la BD pour les usagers hospitalisés 

- Attribution des M21 et M22 à une équipe de suivi en fonction de la situation 

- Suivi des cas avec données incomplètes ou erronées 

- Soutien aux utilisateurs de la BD 

ASI CHSLD 
Moyen de transmission des résultats : BD COVID-19 

DQEPE 

Responsabilités : 

- Suivi des résultats (–) M2, M6, M9, M16 prélevés en 

CHSLD 

- Collaboration pour le suivi des résultats (+) dépistés 

en CHSLD 

- Alimentation de la BD pour les suivis (-) 

LABORATOIRE NOSOKOS INSPQ 

BD 

COVID-19 

DQEPE 

DSPublique 
Moyen de transmission des résultats : BD COVID-19 DQEPE 

Responsabilités : 

- Suivi des résultats (+), à l’exception des travailleurs du CISSS de 

Chaudière-Appalaches et des résultats (-) M5 hors CISSS de Chaudière-

Appalaches, M13, M14, M15, M19 

- Alimentation de la BD pour ces suivis 

 

Requêtes pour le 

laboratoire 

Hospitalisation 
Moyen de transmission des résultats :  
Standard (outils cliniques, imprimante)  
Responsabilités : 
- Suivi des résultats (–) pour les usagers hospitalisés (M1) 
- Collaboration pour le suivi des résultats (+) pour les usagers hospitalisés 
- Pas d’alimentation de la BD 

ASI SAD 
Moyen de transmission des résultats : BD COVID-19 DQEPE 

Responsabilités : 

- Suivi des résultats (–) M2, M9, M16 prélevés 

- Suivi des M6 des usagers en situation d’éclosion dans un 

milieu de vie 

- Collaboration pour le suivi des résultats (+) dépistés à 

domicile 

- Alimentation de la BD pour les suivis (-) 

Équipe DQEPE 
Moyen de transmission des résultats : BD COVID-19 DQEPE 

Responsabilités : 

- Suivi des résultats (-) M2, M3 autres, M4, M7, M8, M9 autres, M10, M11, 

M12, M16 autres, M17 autres, M18 autre, M20 autres 

- Suivi des résultats (–) redirigé par la Vigie relativement à une erreur 

d’attribution de M par le dépisteur 

- Alimentation de la BD pour ces suivis 

ASI RAC 
Moyen de transmission des résultats : BD COVID-19 DQEPE 

Responsabilités : 

- Suivi des résultats (–) M2, M9, M16 prélevés en RAC 

- Collaboration pour le suivi des résultats (+) dépistés en RAC 

- Alimentation de la BD pour les suivis(-) 

Bureau SST 
Moyen de transmission des résultats : BD COVID-19 DQEPE 

Responsabilités : 

- Suivi des résultats (+) et (–) M3, M5, M17, M20 des travailleurs du CISSS 

de Chaudière-Appalaches 

- Alimentation de la BD pour ces suivis 



 

ANNEXE 2 

EXTRAIT DE LA PROCÉDURE POUR L’UTILISATION DE LA BD COVID-19 DQEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


