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Processus clinique du dépistage de la COVID-19 et activités associées 

Étapes du 
processus clinique 

Repérage populationnel 
COVID-19 (symptômes, 

besoins psychosociaux et 
en prévention des 

infections)** 

Déterminer l’admissibilité 
au test de dépistage 

Effectuer la technique du 
prélèvement par 
écouvillon sans 

ordonnance 

Gestion des spécimens 
Soutien psychosocial en 
lien avec la situation de 
pandémie (au besoin)** 

Enseignement prévention 
et contrôle des infections 

(au besoin)** 

But 

Cibler les personnes pouvant 
poursuivre le processus de 
dépistage selon la 
symptomatologie. Repérer les 
personnes pouvant bénéficier 
d’un soutien psychosocial et 
celles ayant besoin 
d’informations ou de conseils 
sur la prévention des 
infections.  

Déterminer si la personne 
correspond aux indications de 
dépistage selon les groupes 
ciblés.  
Déterminer si la condition de 
la personne permet le 
dépistage à la COVID-19.  

Effectuer les prélèvements 
oropharyngés et 
nasopharyngés.  

Identifier les échantillons et 
les conserver dans les 
endroits réfrigérés désignés.  

Soutenir ponctuellement la 
personne vivant des 
difficultés psychosociales.  
Référer au besoin à des 
ressources. 
 
 

Informer  la personne de la 
communication des résultats 
à venir, de la consultation si 
détérioration. Remettre la 
documentation (si requis). 

Personnes pouvant 
réaliser chacune des 

étapes 

Direction de la santé publique 
 
Intervenants du CIUSSS 
MCQ 
 

Médecins et dentistes 
Infirmières, infirmières 
auxiliaires 
Inhalothérapeutes 
Technologistes médicaux 
Physiothérapeutes* 
Diététistes-Nutritionnistes* 
Hygiénistes dentaires* 
Audiologistes* 
Orthophonistes* 
Sages-femmes 

Médecins et dentistes 
Infirmières, infirmières 
auxiliaires 
Inhalothérapeutes  
Technologistes médicaux 
Physiothérapeutes* 
Diététistes-Nutritionnistes* 
Hygiénistes dentaires* 
Audiologistes* 
Orthophonistes* 
Sages-femmes 

Médecins et dentistes 
Infirmières, infirmières 
auxiliaires 
Inhalothérapeutes  
Technologistes médicaux 
Physiothérapeutes* 
Diététistes-Nutritionnistes* 
Hygiénistes dentaires* 
Audiologistes* 
Orthophonistes* 
Sages-femmes 

Intervenants psychosociaux 
formés en sécurité civile. 

Intervenants ayant un rôle-
conseil au niveau de la 
prévention et contrôle des 
infections. 

Conditions et 
précisions cliniques 

Formation en prévention et en 
contrôle des infections (si 
requis). 

Évaluation réalisée selon le 
champ d’exercices du 
professionnel. 

* Formation requise  

* Formation requise  * Formation requise  

Personnes identifiées selon 
l’aide-mémoire de repérage. 

Pour toute personne qui en 
fait la demande lors du 
repérage. Rappels généraux 
peuvent être effectués à la 
population.   

Outils cliniques  

Aide-mémoire Repérage 
populationnel COVID-19. 

Notes d’observation 
dépistage COVID-19 (FOR-
15-880, MR60659). 

Notes d’observation 
dépistage COVID-19 (FOR-
15-880, MR60659). 

 Outil de prise de note de 
l'intervenant psychosocial. 

Outils d’enseignement 
élaborés par la Direction de la 
santé publique. 

* Formation requise (parcours de formation pour le dépistage de la COVID-19 pour les professionnels autorisés par le ministère de la santé et des services sociaux) 

** Plus spécifiquement associés aux cliniques de dépistage  


