
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Le personnel soignant, les gestionnaires et les médecins des 
centres hospitaliers et centres d’hébergement 

EXPÉDITEURS : Dr Alexis Danylo, microbiologiste-infectiologue  

 Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier 
de la prévention et contrôle des infections 

DATE : Le 31 mars 2020 (mise à jour le 18 avril 2020) 

OBJET : Interprétation des résultats de dépistage de la COVID-19  

 

 
Le laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) 
effectue maintenant les analyses pour le dépistage de la COVID-19. Des validations 
effectuées auprès du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ont permis de 
constater la validité des résultats produits. 
 
Voici les types de résultats produits, comment les interpréter ainsi que les lignes de 
conduite au niveau des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) : 
 

 Résultat positif : L’usager est atteint de la COVID-19, les mesures d’isolement doivent 
donc être maintenues et l’usager doit être transféré selon les documents suivants : 

o Mesures PCI pour les admissions et les transferts des usagers atteints de la 
COVID-19 (HCM-HDA-HSC-CHAUR, 2020-04-16); 

o HSM : Mesures PCI pour les admissions et les transferts des usagers atteints de la 
COVID-19 (HSM, 2020-04-17). 

 
 Résultat équivoque : Ce résultat peut signifier un problème au niveau de 

l’interprétation ou de l’analyse. Il faut donc maintenir les mesures d’isolement en place, 
mais attendre avant le transfert dans une unité dédiée COVID-19. Il peut être 
accompagné de l’un ou l’autre des messages suivants : 

o Envoyer au LSPQ pour confirmation du résultat; 

o Un deuxième échantillon prélevé deux à trois jours après le spécimen initial est 
nécessaire. 

 

 Résultat négatif : Le résultat est négatif et les mesures d’isolement peuvent être levées 
à moins d’avis contraire du médecin.  

 
Au bas du rapport de laboratoire, vous verrez également une note indiquant que le test est 
fait à l’aide d’une trousse non homologuée. Nous désirons vous rassurer que le test a tout 
de même subi une validation rigoureuse et que sa performance est surveillée étroitement.   

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/Mesures_CECPCI_20200415_VF_2305843009214648425_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/Mesures_CECPCI_20200415_VF_2305843009214648425_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/Mesures_CECPCI_HSM_20200417_VF_3356_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/Mesures_CECPCI_HSM_20200417_VF_3356_.pdf

