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GUIDE DE COMPLÉTION DU FORMULAIRE COLLECTE DE DONNEÉS ET DÉPISTAGE 
COVID-19 
 

Ce guide s’adresse aux intervenants qui rempliront le formulaire. 

Titre du formulaire COLLECTE DE DONNÉES ET DÉPISTAGE COVID-19  

Numéro du formulaire FOR-15-880 

Numéro du code à barres MR60659 

Date d’entrée en vigueur  2020-08-06 

 

MISE EN CONTEXTE  
 

Ce guide de complétion se veut un aide-mémoire pour l’intervenant qui doit remplir 
le FOR-15-880_Collecte de données et dépistage Covid-19. 

 
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE 
 

INDICATIONS AU DÉPISTAGE COVID-19  

 Se référer à la dernière version du MIC pour les indications de dépistage du COVID-19. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/  

(cliquer sur la section : indications de dépistage afin de voir la dernière version disponible) 

 Dépistage préventif aux employés asymptomatiques (aucun arrêt de travail n’est nécessaire). 

 Dépistage préventif aux employés du CIUSSS MCQ asymptomatiques, ne requiert aucun arrêt de 
travail, selon les recommandations ponctuelles du Bureau de santé, de la prévention et contrôle 
des infections ou de la direction de la santé publique et responsabilité populationnelle. 

 Dépistage préventif des travailleurs de la santé hors CIUSSS MCQ asymptomatiques, ne  
requiert aucun arrêt de travail à moins d’avis contraire de la direction de la santé publique et  
responsabilité populationnelle. 

 

CONSENTEMENT VERBAL POUR TRANSMISSION DU RÉSULTAT NÉGATIF 

Travailleur de la santé du CIUSSS MCQ. 
Le bureau de santé du CIUSSS MCQ transmettra le résultat négatif à l’employé via son adresse courriel. 
Lors de la collecte de données, l’intervenant procède à l’obtention du consentement verbal de l’employé 
du CIUSSS MCQ en lui précisant les éléments de risque inscrits sur le formulaire. L’intervenant documente 
en cochant les éléments du formulaire.  
 
Usager 
L’usager peut recevoir son résultat négatif par courriel. Lors de la collecte de données, l’intervenant 
procède à l’obtention du consentement verbal de l’usager en lui précisant les éléments de risque inscrits 
sur le formulaire. L’intervenant documente en cochant les éléments du formulaire.  
 

CONTRE-INDICATIONS AU DÉPISTAGE 

Vérifier l’absence de contre-indications au dépistage selon la méthode de soins de prélèvement. 
Si présence d’une contre-indication et d’un signe ou symptôme sévère, orienter l’usager vers le médecin 
ou l’infirmière et ne pas procéder au prélèvement. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
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DÉPISTAGE 

 SAD : soutien à domicile 

 RPA : Résidence pour personnes âgées 

 CHSLD : centre d’hébergement de soins de longue durée 

 RNI : ressource non institutionnelle 

 Autre : préciser le lieu où est effectué le prélèvement 

 

PLAN ET RECOMMANDATIONS 

 Effectuer le dépistage selon les arrêtés ministériels (2020-039,2020-034,2020-030,2020-037). 

 Orienter l’usager vers l’infirmière ou le médecin au besoin. 

 Remettre les documents d’informations. 

 Faire de l’enseignement sur les mesures d’isolement émises par la direction de la santé publique 
et responsabilité populationnelle. 

 Aviser l’usager de consulter si apparition de symptômes, de complications sévères ou de 

détérioration de l’état clinique 

 Aviser l’usager sur la méthode de transmission du résultat par téléphone ou par courriel au cours 

des prochains jours. 

 
 


