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Dépistage systématique entre les travailleurs de la santé  
qui sont asymptomatiques en CH, à l’URFI, à l’UCDG et en CHSLD1 

 

 
Particularités 

Conditions 
préalables 

 Le professionnel qui effectue le dépistage doit avoir les connaissances 
et les compétences nécessaires. 

 Le travailleur qui se fait dépister par un collègue doit être 
ASYMPTOMATIQUE. Le cas échéant, il doit quitter le milieu de travail 
sur-le-champ et contacter le Service aux employés et qualité de vie au 
travail. 

 Le dépistage entre pairs doit avoir lieu dans un lieu fermé et isolé. 
Aucun dépistage dans les aires communes (ex : poste de garde, 
vestiaire, salle de bain, etc.). 

Avant le dépistage 

 Faire le lien avec le laboratoire afin d’avoir accès aux milieux de Hank’s. 

 Préparer le matériel nécessaire, selon l’aide-mémoire Matériel de 
prélèvement SARS-CoV-2 disponible au CIUSSS MCQ > COVID-19 > 
Prélèvements et dépistages > Analyses, spécimens et prélèvements. 

 Préparer et compléter les requêtes de laboratoire (FOR-15-880) et 
enregistrer le prélèvement au nom du Dre Lise-Andrée Galarneau, à la 
priorité M5. 

Au moment du 
prélèvement 

 S’assurer que le travailleur n’a pas de symptôme associé à la COVID-
19. 

 Procéder à l’hygiène des mains. 

 Porter l’ÉPI : masque, lunettes de protection ou visière, gants et blouse. 
La blouse peut être conservée pour tous les travailleurs, mais les gants 
doivent être changés entre chaque dépistage + hygiène des mains. 

 Procéder au prélèvement selon l’aide-mémoire Écouvillonnage des 
voies oropharyngées et nasopharyngées disponible au CIUSSS MCQ > 
COVID-19 > Prélèvements et dépistages > Analyses, spécimens et 
prélèvements.  

Après le prélèvement 

 Acheminer le spécimen selon les modalités de transport déterminées. 
Au besoin, consultez l’aide-mémoire Traitement d’un spécimen de 
SARS-CoV-2 disponible au CIUSSS MCQ > COVID-19 > Prélèvements 
et dépistages > Analyses, spécimens et prélèvements. 

 Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains. 

 Nettoyer les surfaces de travail. 

 

                                                
1
 Pour les dépistages entre pairs en CHSLD, vous référer à la règle de pratiques professionnelles 

RPP-15-007 Dépistage préventif pour le virus du SARS-CoV-2 entre pairs chez le personnel 
asymptomatique œuvrant dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
et les services de soutien à domicile (SAD) disponible au CIUSSS MCQ > COVID-19 > 
Prélèvements et dépistages > Analyses, spécimens et prélèvements. 
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