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Mise en contexte : 

Lorsque votre enfant présente l'un ou plusieurs symptômes s'apparentant à la COVID-19 ou a été en contact 
avec un cas positif, un dépistage contre la COVID-19 est recommandé. Pour plus d'informations, consulter la 
section COVID-19 des sites quebec.ca et ciusssmcq.ca. 
 

Consentement au dépistage de la COVID-19 : 

Pour réaliser le dépistage de la COVID-19, deux méthodes de prélèvement sont possibles, soit la méthode par 
gargarisme et la méthode par écouvillonnage.  

Si votre enfant est âgé de plus de 5 ans et qu’il est apte à bien comprendre les consignes pour réaliser 
adéquatement la méthode par gargarisme, cette technique sera privilégiée.  Voici une courte description des 
méthodes de prélèvement possibles : 
 

Méthode par écouvillonnage : 

Le professionnel de la santé va introduire un écouvillon (s’apparentant à un coton-tige) dans la bouche de votre 
enfant (près du palais) et dans une de ses narines pour fin d’analyse. 

Méthode par gargarisme : 

Votre enfant se gargarise la bouche avec 5 mL d’eau Naya ou Eska pendant 20 secondes et crache l’eau dans 
un contenant à cet effet pour fin d’analyse.  
 

Après avoir pris connaissance de ce qui précède et avoir eu le bénéfice de poser toutes mes questions, je,  
 

soussigné _________________ , à titre de titulaire de l’autorité parentale de mon enfant ________________ : 
                (Nom autorité parentale)                         (Nom de l’enfant)  
 

   Je consens à ce que mon enfant soit dépisté. 

   Je refuse que mon enfant soit dépisté. 

   J'autorise  ___________________ à recevoir la communication du résultat du ou des tests de dépistage. 

                            (Nom de la ressource) 

   Je veux être informé de la tenue d'un dépistage pour mon enfant et du résultat du test. 

 
Cette autorisation est valable à compter de la date de la signature, jusqu’au _____________  
                  AAAA-MM-JJ  

(Durée maximale de 6 mois). Toutefois, à tout moment, le consentement aux soins, services et traitements 
médicaux peut être révoqué, et ce, sans formalité. 
 

Signature du parent ou tuteur : _____________________________            Date : ____________ 

                        AAAA-MM-JJ  


