
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Mylène Raymond, chef de service, Développement des pratiques 
professionnelles à la Direction de services multidisciplinaires (DSM) 

 Corinne Brosseau, chef de service des pratiques professionnelles 
en soins infirmiers et d’assistance (DSI) 

DATE : Le 23 avril 2020 

OBJET : Prélèvement oropharyngé et nasopharyngé par les 
physiothérapeutes 

 

 
Le 3 avril dernier, le Collège des médecins du Québec et l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie ont conclu une entente permettant aux physiothérapeutes, dans le contexte 
de pandémie, d’effectuer le prélèvement nasopharyngé et oropharyngé pour le dépistage 
de la COVID-19. 
 
Cette autorisation spéciale est permise seulement dans le cadre d’une ordonnance 
collective. La prestation de service du physiothérapeute est limitée au geste technique 
consistant à faire le prélèvement. L’initiation de l’ordonnance collective, l’évaluation et le 
suivi de l’usager n’en font pas partie.  
 
De plus, cette autorisation est permise sous les conditions suivantes : 
 

 Le physiothérapeute doit avoir fait et réussi une formation d’une durée de 3 h 30 
comprenant les éléments suivants : 

o la lecture de la procédure de prélèvement et de la procédure de gestion de 
prélèvement; 

o le visionnement des techniques de prélèvement sur vidéo; 
o la formation par une personne habilitée; 
o la réussite de trois prélèvements en présence d’une personne habilitée. 

 

 Le physiothérapeute recevra une attestation de réussite de cette formation. 
 
La DSI et la DSM ont procédé à l’ajustement de l’ordonnance collective permettant 
notamment d’actualiser cette pratique dans le secteur des services à la communauté de la 
Direction du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée. Nous procéderons 
ultérieurement, et selon les besoins, à la mise à jour des ordonnances collectives pour les 
autres secteurs de l’établissement. 
 
L’équipe des pratiques professionnelles de la DSI et de la DSM demeure disponible pour 
adresser toute particularité entourant cette pratique dans ce contexte exceptionnel. 


