
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITEURS : Karl Duguay, directeur adjoint à la logistique  
 Miriam Verville, coordonnatrice de la biologie médicale 

DATE : Le 3 mai 2022 (remplace la note du 30 décembre 2021) 

OBJET : Modification dans les modalités de commande du matériel 
pour les analyses de la COVID-19 par gargarisme ou 
nasopharyngé dans les secteurs ou unités du CIUSSS MCQ   

 
Le processus de commande pour le matériel nécessaire au dépistage de la COVID-19 a été 
revu et, dès maintenant, le matériel sera fourni par le Service des approvisionnements de vos 
installations. Il n’y aura plus de matériel à commander au laboratoire de votre réseau local de 
services (RLS). 
 
Comment se procurer le matériel ?  
Le matériel pour effectuer les prélèvements par gargarisme ou nasopharyngé est disponible 
et doit être commandé par le service demandeur via Magistra :  
 

Gargarisme : 
Produits Quantité # Magistra 

Bouteille eau de source* Caisse de 24 bouteilles 1000-03-0002 

Gobelets de plastique 30 mL Sac de 100  2058-00-0018 

Pipette transfert en plastique  Boite de 500 5015-00-0085 

Tube de plastique (cryovial) Sac de 100 5015-00-0112 

 

*Il est important de considérer que seule l’eau naturelle des masques « ESKA et Naya » est 
permise pour le prélèvement par gargarisme, car les études ont été réalisées avec celle-ci. 
Leur approvisionnement doit toujours se faire via Magistra avec le numéro de produit associé 
et veuillez noter que ce produit est en achat direct et vous sera donc livré uniquement 
lorsqu’il sera reçu du fournisseur. Cette eau ne peut pas être substituée par une autre 
marque sans l’accord explicite d’un microbiologiste infectiologue.  
 

Nasopharyngé : 

Produits Quantité # Magistra 

Tube eau moléculaire (PAMA) Sac de 100 5001-13-0196 

Écouvillons floqués Sac de 100 5000-03-0014 
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Comment procéder au prélèvement par gargarisme? 
Se référer aux outils suivants, disponibles dans la section Prélèvements et dépistages dans 
la section COVID-19-Employés.  

• Aide-mémoire : Prélèvement par gargarisme (SARS-CoV-2) - Dépistage entre pairs ou 
auprès de la clientèle visée 

• Questions-Réponses | Dépistage par gargarisme 

• Capsule vidéo : Dépistage de la COVID-19 par gargarisme 
 
Une fois prélevé, l’échantillon peut être mis dans le même sac que les spécimens 
nasopharyngés (10 spécimens par sac) et mis dans la boîte de catégorie B afin d’être 
envoyé au laboratoire.  
 
N.B. Le prélèvement doit être enregistré dans le système informatique MediClinic et les 
étiquettes doivent être imprimées et apposées sur le tube. L’employé doit aussi s’assurer 
de la conformité de la requête et du prélèvement selon les règles établies : 

• Double identification sur le tube et la requête (nom-prénom-RAMQ ou numéro de 
dossier) 

• Date, heure et initiales du préleveur sur le prélèvement 
 
Pour plus de renseignements, vous êtes invité à communiquer avec la conseillère cadre 
attitrée à votre continuum de soins.  
 
 

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

