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1. Objectifs 

� Uniformiser les directives exigences spécifiques relativement à la préparation et le transport des spécimens de 
dépistage de la COVID-19 et de patients testés positifs à la COVID-19 dans les laboratoires du CISSS CA 

� Respecter le Règlement sur le transport des matières dangereuses (RTMD) et les normes relatives au transport. 

� Assurer la sécurité du personnel impliqué dans la préparation et le transport des spécimens de dépistage de la 
COVID-19. 

2. Procédure  

2.1 Échantillons provenant d’usagers avec COVID-19 suspectée ou confirmée 

Les échantillons provenant d’usagers avec COVID-19 suspectée ou confirmée sont considérés comme des 
spécimens de catégorie B et doivent être manipulés selon les procédures de biosécurité requises. Le port 
des gants est obligatoire. 

Les directives suivantes doivent obligatoirement être respectées. Le principe du triple emballage s’applique :  

1. IMPORTANT: Le couvercle de chaque récipient primaire (tube ou contenant d’échantillon) doit être vissé 
correctement. 

2. Chaque tube d’échantillon doit être désinfecté avec une lingette contenant un produit virucide (ex. : Oxivir©). 

3. Pour le transport interne : 

o Le récipient primaire (tube d’échantillon) désinfecté sera déposé dans 
un sac biorisque (biohazard) de type Ziploc©. 

o Un matériau absorbant est requis à l’intérieur du sac de façon à 
contenir tout déversement. 

o Le cas échéant, la requête papier doit accompagner l’échantillon à 
l’extérieur du sac biorisque, idéalement dans la pochette prévue à cet 
effet sur le sac biorisque. 

o Le sac biorisque contenant l’échantillon peut être acheminé au 
laboratoire par une personne ou à l’aide d’un monte-charge, mais ne 
jamais utiliser de transport automatisé pneumatique pour les 
spécimens respiratoires. Le transport automatisé pneumatique peut 
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être utilisé pour les échantillons non respiratoires, comme les échantillons sanguins, urinaires ou 
fécaux, ou encore les tiges pour cultures de sites autres que respiratoires (ex. : culture de plaie). 
Veuillez noter que les écouvillonnages nasaux transportés dans un milieu liquide pour le dépistage du 
SARM (ex. : écouvillon ESwab) ne doivent pas être transportés dans un système automatisé 
pneumatique. 

4. Pour le transport externe : 

o Le récipient primaire (tube d’échantillon) désinfecté sera déposé dans un sac biorisque (biohazard) de 
type Ziploc©. 

� En vertu de certificat temporaire TU 0764 émis par Transport Canada, le transport de 
plusieurs tubes d’échantillons dans le même sac biorisque est permis en autant que ces tubes 
soient emballés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux. Il est donc 
possible de placer les tubes dans un portoir préalablement désinfecté avec une lingette 
contenant un produit virucide (ex. : Oxivir©), et placer ensuite ce portoir dans un sac biorisque 
(biohazard) de type Ziploc©. 

o Un matériau absorbant est requis à l’intérieur de 
chaque sac biorisque de façon à contenir tout 
déversement. 

 

 

 

 

 

o Le cas échéant, la ou les requêtes papier doivent accompagner les échantillons à l’extérieur du sac 
biorisque, idéalement dans la pochette prévue à cet effet sur le sac biorisque lorsque les échantillons 
sont emballés individuellement. Lorsque plusieurs échantillons sont transportés dans un portoir à 
l’intérieur d’un sac biorisque, placer les requêtes dans un autre sac étanche  de type Ziploc©. 

o Le sac contenant le portoir doit être déposé à la VERTICALE dans la glacière, avec les requêtes le cas 
échéant. 

o Les sacs biorisques contenant les échantillons ou les portoirs d’échantillons doivent ensuite être 
déposés dans un emballage tertiaire/extérieur (ex. : glacière) : voir section 2.3 pour des précisions 
concernant l’emballage tertiaire/extérieur. 

o Le contenu de la glacière doit être stabilisé, i.e. qu’il ne doit pas bouger durant le transport. Ajouter du 
papier bulle ou des piqués au besoin pour stabiliser le contenu de la glacière. 

o Sceller la glacière avec deux (2) attaches autobloquantes (attaches de type tie wrap). 

o Si elle n’est pas déjà présente, ajouter sur le contenant extérieur (ex. : glacière) l’étiquette mentionnant 
qu’il s’agit d’une « Matière biologique de catégorie B et UN3373 ». 
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o Bien identifier l’expéditeur et le destinataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE GLACIÈRE NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE COVID-19. 

Les prélèvements de patients sains seront acheminés dans d’autres glacières, selon les 
conditions de conservation requises, tel que défini dans l’aide-mémoire AM-AQR-004 : 
Instructions pour préparation et emballage des spécimens destinés aux laboratoires site 
Hôtel-Dieu de Lévis :  

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Labo
ratoires/Instructions_Pr%C3%A9l%C3%A8vements__site_H%C3%B4tel-
Dieu_de_L%C3%A9vis/Directives_et_aide-m%C3%A9moire/AM-LR-
04_INSTRUCTIONS_EMBALLAGE_SP%C3%89CIMENS_V02.pdf 

3. Formulaires/Enregistrements  

N/A 

4. Diffusion 

Nom et/ou fonction 
Cahier Assurance Qualité 

ou emplacement 
Date 

Assurance-qualité laboratoires SMQ 2020-11-04 

Gestion documentaire Intranet 2020-11-04 

EXPÉDITEUR ET 
DESTINATAIRE 

Deux attaches 
autobloquantes 

(tie wrap) 

Glissez les 
attaches 
autobloquantes à 
ces deux endroits 
pour sceller la 
glacière 
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Certificat temporaire TU 0764 : Échantillons d'épreuve pour la COVID-19. Transport Canada, 13 juillet 2020. 
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