DESTINATAIRES :

Le personnel clinique et les gestionnaires cliniques

EXPÉDITRICES :

Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue officier du
service de prévention et contrôle des infections
Miriam Verville, coordonnatrice de biologie médicale

DATE :

17 juin 2021 (remplace la note du 14 mai 2020)

OBJET :

Précisions sur les tournées de prélèvements par le Service de
biologie médicale en période COVID-19

Dans le but de clarifier l’offre de service de la biologie médicale en lien avec les tournées de
prélèvements et conserver le statut des zones froides dans les centres de prélèvements,
voici les précisions en lien avec les recommandations en PCI.
•

Les technologistes médicaux continueront les tournées sur les mêmes horaires qu’avant
dans les zones froides : clientèle sans COVID-19 ni suspicion. L’accès à la zone froide
doit être direct et ne doit pas passer par une zone chaude.

•

Les tournées de prélèvement en zone tiède pour les isolements : aérien de proximité ou
aérien contact renforcé ou en zone chaude seront cessées de façon temporaire : clientèle
suspectée ou confirmée COVID-19.

•

De façon ponctuelle, le laboratoire pourra apporter son support pour les prélèvements
micro-méthodes en zone tiède et chaude, préférablement en fin de quart de jour et en
fin de quart de soir. Si le prélèvement ne peut attendre la fin du quart, privilégiez l’envoi
d’un technologue médical considéré protégé ou partiellement protégé (soit par la
vaccination ou en ayant fait la maladie) et qui doit :

•

En zone tiède et chaude:
o Porter l’équipement de protection requis soit la blouse de protection, la protection
oculaire, le masque N95 et les gants;
o Procéder à l’hygiène des mains jusqu’aux coudes avant le retour au laboratoire.

•

Pour tout questionnement ou besoin d’accompagnement dans la formation du personnel
en prélèvement veineux ou micro-méthode, svp vous adresser au chef de service de la
biologie médicale de votre RLS.

•

La mise à jour du statut des unités sera faite par l’équipe de la prévention et contrôle des
infections. Vous pourrez trouver l’information au lien suivant :
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mes-outils/prevention-et-controle-desinfectionspci/covid19eclosions

Veuillez vous adresser à votre gestionnaire en cas d’interrogations, de commentaires ou de
situations problématiques.
Merci de votre collaboration.

