
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins du CIUSSS MCQ et 
les médecins de la région 

EXPÉDITRICES : Geneviève Campbell, adjointe à la directrice – prévention et 
contrôle des infections 

 Dre Lise-Andrée Galarneau, médecin officier de la prévention et 
contrôle des infections 

DATE : Le 19 décembre 2022 

OBJET : Mise à jour des ordonnances collectives relatives au dépistage 
des virus respiratoires 

 

Dans le contexte de la circulation concomitante des virus de l’influenza, du virus respiratoire 
syncytial (VRS) et du SARS-CoV-2, des tests de dépistage combinés sont maintenant disponibles.  
Les ordonnances collectives (OC) existantes pour le dépistage des virus respiratoires ont donc été 
remaniées en conséquence et deviennent les suivantes : 

• OC-15-022 Initier un test diagnostique pour la détection du virus SARS-CoV-2 chez les 
usagers adultes asymptomatiques (anciennement Initier un test diagnostique chez les 
usagers adultes présentant des symptômes ou non du virus SARS-CoV-2, dans les unités 
d’hospitalisation ou de réadaptation). 

o Cette OC contient toutes les indications de dépistage chez les usagers qui ne 
présentent pas de symptômes (dépistage systématique des admissions, dépistage 
préopératoire, dépistage des contacts asymptomatiques dans le cadre d’une 
éclosion, etc.). 

o Les consignes pour les usagers adultes symptomatiques sont désormais dans l’OC-
15D-008.   

• OC-15D-008 Demander ou initier un prélèvement pour la recherche de virus respiratoires 
incluant l’influenza, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le virus du SARS-CoV-2 chez 
les usagers symptomatiques (anciennement Demander ou initier un prélèvement 
nasopharyngé pour la recherche d’influenza). 

o Un algorithme est maintenant disponible pour faciliter la prise de décision par 
l’infirmière quant au(x) test(s) requis pour l’usager. 

La documentation est disponible au ciusssmcq.ca > COVID-19 – Employés > Prélèvements et 
dépistages, dans la section Ordonnances collectives COVID-19. 

L’OC-15-023 Initier un test diagnostique chez les enfants (trois mois et plus) et adultes présentant 
des symptômes ou non du virus SARS-CoV-2, dans les secteurs d’urgence, a quant à elle été abolie 
puisqu’elle a été intégrée aux deux autres ordonnances collectives ci-dessus. 

Ainsi, lorsqu’un usager présente des symptômes d’une infection respiratoire aigüe pour laquelle il 
est indiqué de le dépister, l’analyse pour la recherche d’influenza, de VRS ou de SARS-CoV-2 peut 
être demandée sur le même spécimen. Il est important que ce spécimen soit prélevé par voie 
nasopharyngée, autrement la combinaison de la recherche d’influenza et de VRS avec le SARS-
CoV-2 n’est pas possible et sera refusée. 
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Indications de dépistage de l’influenza Indications de dépistage du VRS 

• Usagers hospitalisés sur une unité de soins 
(incluant la pédiatrie, la psychiatrie et 
l’UCDG), ou en attente d’hospitalisation à 
l’urgence; 

• Usagers couchés sur civière à l’urgence; 

• Résidents ou usagers d’un milieu de vie ou 
de réadaptation situé dans les installations 
du CIUSSS MCQ (CHSLD, URFI, UTR en 
santé mentale); 

• Usagers des services ambulatoires 
présentant un facteur de risque ou pour qui 
un traitement antiviral pourrait être 
envisagé (oncologie, hématologie, 
hémodialyse et obstétrique); 

• Clientèle pédiatrique hospitalisée ou en 
attente d’hospitalisation à l’urgence; 

• Résidents des CHSLD. 
 

Note : la gestion d’une infection par le VRS 
chez la clientèle adulte hospitalisée ou 
ambulatoire se fait de la même manière que 
pour les autres virus du rhume. Il n’est donc 
pas pertinent d’en demander le dépistage. 

 

Toute demande de dépistage ne répondant pas à ces critères doit faire l’objet d’une prescription 
individuelle et être discutée au préalable entre le prescripteur et l’infectiologue de garde au 
laboratoire. 

Indications de dépistage du SARS-CoV-2 

• Usagers n’ayant pas d’épisode antérieur de COVID-19 ou dont l’épisode antérieur date de 
60 jours ou plus ET répondant aux indications de dépistage de l’influenza ou du VRS, ou du 
Logigramme des indications et des priorités de dépistage (M7) disponible ici : 
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/. 

Saisie dans Médiclinic pour les tests combos 

Analyses à réaliser en fonction de 
l’évaluation de l’infirmière 

 Groupe d’analyses selon le libellé de 
Médiclinic 

SARS-CoV-2 seulement ➔ Virus Coronavirus (2019-nCoV) Covid-19? 

Influenza A et B et SARS-CoV-2 ➔ Influenza A/B/Covid19 par PCR 

Influenza A et B et VRS ➔ Influenza A/B et VRS par PCR 

Influenza A et B, VRS et SARS-CoV-2 

(clientèle pédiatrique seulement) 

➔ Combo pédiatrique influenza A/B/RSV/COVID 
par PCR 

Pour le dépistage de la COVID-19, afin de sélectionner la bonne priorité de dépistage, consultez le 
Logigramme des indications et des priorités de dépistage disponible ici : 
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/. 

Un algorithme est disponible à l’annexe 1 de l’OC-15D-008 ainsi qu’au ciusssmcq.ca > COVID-19 – 
Employés > Prélèvements et dépistages dans la section Ordonnances collectives.  

Merci de votre habituelle collaboration. 
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