
 

Parcours de formation pour le dépistage de la COVID-19 pour les 

professionnels autorisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MCQ03377) 
 

Afin de s’assurer une pratique conforme et sécuritaire, une formation est obligatoire pour 
les physiothérapeutes, diététistes-nutritionnistes, hygiénistes dentaires, audiologistes et 
orthophonistes autorisés à effectuer les prélèvements oropharyngés et nasopharyngés, 
selon l’arrêté ministériel 2020-034.  

Volet 1 : Appropriation autodidacte – dépistage de la COVID-19 

À partir du lien https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-
et-depistages/ : 

1. S’approprier les documents suivants :  

- OC-15-015 : Initier un test diagnostique pour le SARS-CoV-2 – Cliniques désignées 
COVID-19 et Clinique Wemotaci (sera transformée en Règle des pratiques 
professionnelles Effectuer un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 – 
Cliniques désignées COVID-19) 

- Collecte de données et dépistage Covid-19 (FOR-15-880 – versions dynamique et 
manuscrite) et le Guide de complétion du formulaire collecte de données et 
dépistage 

2. Visionner la technique de prélèvement chez l’adulte ou la technique de prélèvement 
chez le bébé et l’enfant  

3. Prendre connaissance des aide-mémoire suivants :  

- Écouvillonnage des voies oropharyngée et nasopharyngée (SARS-CoV2)  
- Écouvillonnage des voies oropharyngées et nasales (SARS-CoV2)  
- Matériel de prélèvement SARS CoV-2 (Covid-19) 
- Traitement d’un spécimen SARS CoV-2 (Covid-19) 

4. Si requis, s’approprier les pratiques en matière de prévention et contrôle des infections 

- Vidéo pour l’hygiène des mains  
- Vidéo pour le port des EPI protection gouttelette/contact  

 

Volet 2 : Observation des prélèvements réalisés auprès d’usagers 

Le professionnel est jumelé avec une infirmière, inhalothérapeute ou un professionnel 
expérimenté, afin d’observer les techniques de prélèvement et poser des questions.  
 
Volet 3 : Supervision des prélèvements dans l’action  

Chaque professionnel autorisé doit réussir trois prélèvements pour être considéré 
autonome auprès d’une personne habilitée (infirmière, inhalothérapeute, médecin ou 
professionnel expérimenté).  

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/OC-15-015_Initier_test_diagnostique_virus_SARS-CoV-21_-V9_20200629_-_modifiee.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/OC-15-015_Initier_test_diagnostique_virus_SARS-CoV-21_-V9_20200629_-_modifiee.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/MR60659_FOR-15-880_Collecte_de_donnees_et_depistage__COVID-19_20200806.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/FOR-15-880_Guide_de_completion_20200806.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/FOR-15-880_Guide_de_completion_20200806.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video7
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video5
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video5
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/VF4_Aide_memoire_ecouvillonage_oro_-_nasopharynge__1_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/VF1_Aide_memoire_ecouvillonage_oro_-_nasale_2020-08-12_10494_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/V8_Aide-memoire_materiel_de_prelevement_Covid-19_VF_25_sept_2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/AM_traitement_dun_specimen_covid19_mise_a_jour_le_22_juin_2020_0.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video17
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/#video9
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Bien qu’il n’y ait pas d’attestation de formation, chaque professionnel est responsable de 
compléter une feuille de route de formation et de faire signer une feuille de route  de 
formation disponible à l’annexe 1. Cette feuille doit être acheminée par courriel à 
suivi.formation.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca, en ajoutant son chef de service en copie 
conforme (c. c.) du courriel. Le service de développement de compétence encodera à 
l’horaire de l’employé 3 h 00 de formation lors de la journée durant laquelle sera effectuée 
l’appréciation des compétences pour les prélèvements.  
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Feuille de route du professionnel pour les prélèvements oropharyngés et 

nasopharyngés  

 

Nom de l’employé : _____________________________________________________ 

Numéro de l’employé : __________________________________________________ 

Installation : ___________________________________________________________ 

Date : ________________________________________________________________ 

Lieu de la supervision : __________________________________________________ 

 

 Je confirme m’être approprié les documents de formation 

Date :    

 

Réussite du prélèvement 
Signature de la personne qui supervise le 

professionnel 

1º   Oui ☐   Non  ☐ 
 

2 º  Oui ☐   Non  ☐ 
 

3 º  Oui ☐   Non  ☐ 
 

 

Commentaires : _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

L’employé fait signer le superviseur des trois prélèvements oropharyngés et 

nasopharyngés. Il achemine cette feuille de route une fois complétée par courriel à "04 

CIUSSS MCQ Formation" suivi.formation.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca, en ajoutant son 

chef de service en copie conforme (c.c.) du courriel.  

 

Annexe 1  

mailto:suivi.formation.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

