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PRO-15-023 
Autoprélèvement de la COVID-19 par gargarisme au domicile pour les 
travailleurs de la santé 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2022-01-06 Révisée le : S. O. 

☐   Procédure organisationnelle ☒   Procédure de gestion interne ☐   Procédure spécifique  

Champ d’application : À tous les travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ incluant ceux des CHSLD 
privés conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des résidences privées pour aînées 
(RPA). Toutefois, les ressources de type familial dans le secteur jeunesse sont exclues. 

Installation(s) : Toutes les installations 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires 

Service(s) visé(s) : Tous les services 

Document(s) associé(s) : S.O. 

 
 
1. PRÉAMBULE 
 

Dans le contexte d’urgence sanitaire et vu le nombre de dépistage de la COVID-19 qui 
surpassent la capacité de prélèvement dans les centres désignées de dépistage (CDD), le 
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ) s’est doté d’une procédure visant à faciliter l’accès au dépistage de 
leurs travailleurs de la santé1 (professionnels et non-professionnels) dans une perspective de 
prévention, contrôle des infections (PCI) ainsi que d’une gestion efficiente des ressources 
humaines. 
 
À cet effet, cette procédure vient baliser l’autoprélèvement par gargarisme de la COVID-19 à 
domicile pour l’ensemble des travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ ainsi que pour ceux des 
CHSLD privés conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des résidences 
privées pour aînées (RPA). Toutefois, les ressources de type familial du secteur jeunesse sont 
exclues de cette procédure. 
 
 
2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
Cette procédure vise à permettre aux travailleurs de la santé d’avoir accès rapidement à un test 
de dépistage de la COVID-19 à des fins diagnostiques et analysé par tests d’amplication des 
acides nucléiques (TAAN) en présence de signes et de symptômes compatibles avec la 
COVID-19. 
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

                                                
1 Dans le cadre de cette présente procédure, le terme employé englobe également les médecins 
oeuvrant au sein du CIUSSS MCQ, étudiants et résidents en médecine, les stagiaires ainsi que les 
employés des CHSLD privés conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des résidences 
privées pour aînées (RPA). 
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La présente procédure vise l’atteinte des objectifs suivants : 

 Assurer l’optimisation des rendez-vous selon les clientèles ciblées dans les cliniques 
désignées de dépistage (CDD). 

 Diminuer les délais entre l’apparition des symptômes et l’obtention des résultats de 
dépistage afin de permettre un retour au travail le plus rapidement que possible. 

 Diminuer la transmission de COVID-19 en établissement de santé, en CHSLD privés 
conventionnés, en RNI et en RPA. 

 
 
4. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 
 
Tout travailleur de la santé du CIUSSS MCQ, d’un CHSLD privé conventionné, d’une ressource 
non institutionnelle (RNI) ou d’une résidence privée pour aînée (RPA) désirant se prévaloir de 
l’autoprélèvement par gargarisme à domicile doit répondre aux critères ciblés dans la lettre 
signée par la Dre Marie-Josée Godi en annexe 1 de cette présente procédure. Cette lettre 
précise les critères d’admissibilité au dépistage de la COVID-19 dans le cadre de 
l’autoprélèvement par gargarisme. 
 
 
5. MODALITÉS 
 
En prévision d’un autoprélèvement par gargarisme (avant l’apparition de symptômes 
compatibles avec la COVID-19), le travailleur de la santé doit : 

1. Récupérer la trousse de dépistage afin d’avoir tout le matériel de dépistage nécessaire lors 
du moment opportun. 

L’endroit où peuvent être récupérées les trousses est variable en fonction du réseau local 
de services (RLS). 

 
Lors du moment opportun (autoprélèvement par gargarisme à domicile), le travailleur de 
la santé doit : 

1. Consulter la lettre signée par la Dre Godi jointe en annexe 1 afin de vérifier s’il est admissible 
au dépistage de la COVID-19 en autoprélèvement par gargarisme. 

2. Remplir le formulaire en ligne Autoprélèvement de la COVID-19 par gargarisme au domicile. 
Vous pouvez y accéder via autoprelevement.ciusssmcq.ca/ ou en numérisant le code QR à 
l'aide de votre appareil mobile. 

 

 

3. Procéder à une hygiène des mains. 

4. Déposer le matériel contenu dans la trousse sur une surface propre (ex. : table de la 
cuisine) et préalablement désinfectée avec un produit efficace contre la COVID-19. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fautoprelevement.ciusssmcq.ca%2F&data=04%7C01%7CCBrosseau_cssstr%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca2ac905410364ee3c69908d9cfaa66b7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637769153030361691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A2xfL9w6%2FguUjDK7yE7sXptQxPtH03thJ%2Bwb3a5glnk%3D&reserved=0
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Pour consulter les produits efficaces contre la COVID-19, vous référer à la Liste de 
désinfectants dont l’utilisation contre la COVID-19 a été prouvée, de Santé Canada à 
l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/liste.html. 

5. Lire attentivement les directives inscrites sur l’aide-mémoire Autoprélèvement de la COVID-
19 par gargarisme au domicile — Pour tous les travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ, 
des CHSLD privés conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des 
résidences privées pour aînés (RPA) présentée à l’annexe 2. 

6. S’assurer de respecter les prérequis suivants : 
a. Être capable de se gargariser. 
b. Ne pas avoir bu, mangé, fumé, mâché une gomme ou s’être brossé les dents dans les 

15 dernières minutes. 
c. Se mettre à l’écart de 2 mètres des autres occupants de la résidence ou dans une pièce 

fermée. 

7. Procéder à l’autoprélèvement par gargarisme en suivant les directives inscrites sur l’aide-
mémoire Autoprélèvement de la COVID-19 par gargarisme au domicile — Pour tous les 
travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ, des CHSLD privés conventionnés, des ressources 
non institutionnelles (RNI) et des résidences privées pour aînés  (RPA) présentée à l’annexe 
2. 

8. Procéder à nouveau à l’hygiène des mains. 
 
Une fois l’autoprélèvement réalisé 

9. Se rendre dans un point de dépôt afin que le prélèvement soit transmis au laboratoire à des 
fins d’analyse. S’il s’agit d’un dépistage en raison de symptômes de la COVID-19, demeurer 
en isolement jusqu’à l’obtention du résultat. 

Seuls les travailleurs de la santé visés à l’annexe 1 peuvent se prévaloir d’un 
autoprélèvement par gargarisme à domicile. Un mécanisme est en place dans les points de 
dépôt afin de valider que la personne est bien un travailleur de la santé visé. Si ce n’est pas 
le cas, le prélèvement sera refusé. Par ailleurs, les membres de la famille et les proches 
doivent appliquer les modalités de dépistage prévues pour l’ensemble de la population. 

10. Pour les travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ, contacter le service de Santé et sécurité 
au travail au numéro suivant : 819 852-2251. Laisser votre nom, votre numéro d’employé et 
la date à laquelle vous avez procédé à l’autodépistage à votre domicile. Pour les travailleurs 
de la santé en CHSLD privés conventionnés, en RNI et en RPA, vous référer à votre 
responsable selon les modalités établies par celui-ci. 

 
 
6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ, des ressources non institutionnelles et des 
résidences privées pour aînées 

 Obtenir au préalable le matériel d’autoprélèvement par gargarisme en prévision de 
développer des symptômes compatibles avec la COVID-19 selon les modalités établies. 

 Remplir le formulaire électronique en y indiquant toutes les informations nécessaires à 
l’identification du travailleur de la santé et afin de permettre la divulgation des résultats de 
dépistage (nom et prénom, date de naissance, numéro d’assurance maladie (NAM), numéro 
d’employé, adresse courriel, etc.). 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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 Procéder à l’autoprélèvement au moment opportun. 

 Suivre les consignes de prévention et contrôle des infections (PCI) et les consignes écrites 
dans cette présente procédure de dépistage. 

 
Direction des soins infirmiers 

 Encadrer et assurer la mise à jour du processus d’autoprélèvement par gargarisme pour les 
travailleurs de la santé autorisés par la direction de la santé publique et responsabilité 
populationnelle. 

 
Direction des services multidisciplinaires 

 Encadrer et assurer la mise à jour du processus d’autoprélèvement par gargarisme pour les 
travailleurs de la santé autorisés par la direction de la santé publique et responsabilité 
populationnelle. 

 
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle 

 Collaborer à la transmission des résultats positifs aux travailleurs de la santé en avec le 
service de Santé et sécurité au travail. 

 Autoriser par lettre signée l’autoprélèvement par gargarisme à domicile pour les travailleurs 
de la santé (annexe 1). 

 
Direction des services ambulatoires et des soins critiques 

 Assurer l’assemblage, la gestion de la distribution des trousses de dépistage et la réception 
des spécimens avant la transmission au laboratoire pour fins d’analyse. 

 Assurer le respect de cette procédure notamment en refusant tout prélèvement ne 
respectant pas les critères établis pour l’autoprélèvement par gargarisme à domicile. 

 Produire les étiquettes de laboratoire afin de bien identifier le spécimen. 

 Assurer le suivi de l’application de cette procédure au comité stratégique de dépistage. 
 
Direction adjointe de la qualité et des relations contractuelles 

  Assurer la diffusion de la présente procédure auprès des responsables et des promoteurs 
des CHSLD privés conventionnées, des RNI et des RPA. 

 
Directions cliniques du CIUSSS MCQ 

 Assurer la diffusion et l’application de la présente procédure auprès des travailleurs de la 
santé du CIUSSS MCQ. 

 
Responsables et promoteurs des CHSLD privés conventionnés, des ressources non 
institutionnelles (RNI) et des résidences privées pour aînés (RPA) 

 Assurer la diffusion et l’application de la présente procédure auprès de leurs travailleurs de 
la santé. 

 Rendre disponble les trousses de dépistage pour leurs travailleurs de la santé. 

 Suivre les consignes de prévention et contrôle des infections (PCI) et les consignes écrites 
dans cette présente procédure de dépistage. 

 
 
Service de santé et sécurité au travail de la Direction adjointe partenaire de gestion et 
relation de travail  

 Encadrer le processus d’autoprélèvement par gargarisme pour les travailleurs de la santé 
autorisés par la direction de la santé publique et responsabilité populationnelle. 
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 Assurer la transmission des résultats positifs à la COVID-19 aux travailleurs de la santé en 
collaboration avec la direction de la santé publique et responsabilité populationnelle. 

 
Services de biologie médicale de la direction de services multidisciplinaires 

 Analyser les spécimens d’autoprélèvement par gargarisme reçus. 

 Suivre les non-conformités et surveiller la performance de l’autoprélèvement (analytique, 
temps de réponse). 

 
Comité stratégique de dépistage 

 Déterminer la stratégie de déploiement der cette procédure. 

 Assurer une vigie de cette procédure en fonction de la capacité analytique du laboratoire et 
de la bonne utilisation de celle-ci par les travailleurs de la santé. 

 Recommander les modifications ou l’arrêt de cette procédure au comité de direction. 
 
 
7. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Lettre de la Dre Marie-Josée Godi – Autorisation aux employés du CIUSSS MCQ, 

des ressources non institutionnelles (RNI) et des résidences privées pour aînées 
(RPA) de procéder à l’autoprélèvement par gargarisme à domicile 

 
Annexe 2 : Autoprélèvement COVID-19 par gargarisme au domicile — Pour tous les 

travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ, des ressources non institutionnelles 
(RNI) et des résidences privées pour aînées. 

 
 
8. MOTS-CLÉS 
 
Gargarisme, employés, travailleurs de la santé, dépistage, autodépistage, autoprélèvement. 
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9. SIGNATURES 

 

ÉLABORATION : 

Catherine Gervais, conseillère cadre en soins infirmiers, continuum soins 
ambulatoires et stomothérapie 
Corinne Brosseau, chef de service des pratiques professionnelles en 
soins infirmiers et d’assistance 
Direction adjointe - Soutien et développement des pratiques 
professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et prévention des 
infections 

COLLABORATION : 
Julie-Léa Perron Blanchette, conseillère cadre aux pratiques 
professionnelles, Direction des services multidisciplinaires 

ANNULE ET REMPLACE : 
 

CSSSAE S. O. 

CSSSBNY S. O. 

CSSSD S. O. 

CSSSE S. O. 

CSSSHSM S. O. 

CSSSM S. O. 

CSSSTR S. O. 

CSSSVB S. O. 

Agence S. O. 

CJMCQ S. O. 

CRDITED S. O. 

Domrémy S. O. 

InterVal S. O. 

ADOPTÉ PAR : 

Comité de direction 
 
 

Original signé 
________________________________ 
M. Carol Fillion, président-directeur général 
 
7 janvier 2022    
Date 

RÉVISION : 2026 
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ANNEXE 1 
Lettre de la Dre Marie-Josée Godi – Autorisation aux employés du CIUSSS MCQ, des CHSLD privés 
conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des résidences privées pour aînées (RPA) 
de procéder à l’autoprélèvement par gargarisme à domicile 
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ANNEXE 2 
Autoprélèvement COVID-19 par gargarisme au domicile — Pour tous les travailleurs de la santé du 
CIUSSS MCQ, des CHSLD privés conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des 

résidences privées pour aînées. 
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ANNEXE 2 
Autoprélèvement COVID-19 par gargarisme au domicile — Pour tous les travailleurs de la santé du 
CIUSSS MCQ, des CHSLD privés conventionnés, des ressources non institutionnelles (RNI) et des 

résidences privées pour aînées. 
 

 
 

 
 


