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PRO-16-099 Vérification des appareils ID NOW™ 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2021-08 Révisée le : S. O. 

☐   Procédure organisationnelle ☒   Procédure de gestion interne ☐   Procédure spécifique  

Champ d’application : Personnel formé pour utiliser l’ID NOW™ 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ 

Service(s) visé(s) : Tous les services du CIUSSS MCQ 
 

Document(s) associé(s) :  
PO-16-005 Politique d’encadrement et d’utilisation des examens de biologie médicale délocalisée.  

PRO-16-098 Détection du SRAS-CoV-2 par ID NOWTM Abbott  

 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le test rapide ID NOW™ SRAS-CoV-2 est autorisé par Santé Canada chez les patients 
symptomatiques depuis 7 jours et moins. La performance de ce test rapporté par la compagnie 
est de 95 % pour la sensibilité et de 98 % pour la spécificité. Le LSPQ a effectué une première 
évaluation sur spécimens cliniques (n=45) et rapporte une sensibilité et une spécificité de 100 % 
et 93 % respectivement. Dans le cadre du projet PRONTO de Québec -Lévis en décembre 2020 
sur 2015 échantillons, la sensibilité observée était de 97 % et la spécificité de 100 % (test de 
référence composée). 

Lors de l’implantation du test ID NOW chez les usagers symptomatiques depuis 7 jours et moins, 
la méthode doit être vérifiée pour chacun des appareils ID NOW dans le contexte où elle sera 
appliquée dans le respect des normes ISO 22870 et ISO 15189. 

Si l’utilisation du test ID NOW est prévue pour d’autres populations, une validation de méthode 
est alors requise dans le respect des normes ISO. 

 
2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
Ce document décrit la procédure de vérification du test ID NOW™ SRAS-CoV-2 de la compagnie 
Abbott chez les patients symptomatiques depuis 7 jours ou moins. 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Cette procédure décrit la procédure de vérification du test ID NOW™ SRAS-CoV-2 avant que 
l’appareil ID NOW soit utilisé pour l’analyse d’échantillon d’usager.  
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Elle décrit la procédure lorsque l’appareil est implanté dans un centre à volume de patient élevé 
et dans un centre à volume de patient faible. La procédure utilisée sera choisie par l’équipe EBMD 
et le laboratoire de microbiologie.  
 
 
4. DÉFINITIONS 
 
EBMD 
Examen de biologie médicale délocalisé. 
Examen effectué hors laboratoire, par du personnel de l’organisation, dans une unité de soins 
d’un hôpital, une clinique ou un organisme de soins de santé qui offre des services ambulatoires. 
 
 
5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 
 
S. O. 
 
 
6. MODALITÉS 
 
6.1 Nombre de sujets  
 
Minimum :  

 20 résultats positifs; 

 20 résultats négatifs.  

 
6.2 Procédure pour cliniques désignées de dépistage (CDD) et centre à volume de patient 

élevé  
 
Les appareils seront vérifiés dans le centre dédié par du personnel formé pour utiliser l’ID NOW. 
 
Un écouvillon d'un usager peut être utilisé pour 2 appareils différents. 
 

Étapes 

1. Obtenir le consentement de tous les usagers pour faire le test en évaluation EN PLUS 
du test TAAN-labo de routine (formulaire de consentement FOR-16-760 à faire signer à 
l’usager). 

2. Remplir une étiquette fournie pour l’analyse. 

3. Prélèvements :  

 En premier, faire le prélèvement pour analyse sur le TAAN-labo (écouvillon 
nasopharyngé, gargarisme ou autre prélèvement validé pour TAAN labo);  

 Suivi du prélèvement pour le ID NOW, qui doit être analysé en moins d’une 
heure suite au prélèvement. Déposer l’écouvillon dans un tube conique de 15 
mL et identifier celui avec une étiquette fournie. 

4. Procéder à l’analyse avec l’ID NOW, selon la procédure PRO-16-098 Détection du 
SRAS-CoV-2 par ID NOWTM Abbott. 

 Respecter la fréquence et l’utilisation des contrôles de qualité; 

 Envoyer les écouvillons résiduels au laboratoire.  
5. Envoyer le prélèvement du TAAN et le prélèvement du ID NOW (écouvillon dans un 

tube 15 mL avec étiquette) au laboratoire. 
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6. Gestion des résultats :  

 Conserver l’impression des résultats ID NOW en utilisant le système de gestion 
des résultats produits par l’équipe EBMD; 

 Remplir le tableau de l’Annexe 1 : Tableau résultats vérification ID NOWTM 
 Une fois le tableau complété, faire une copie de sécurité et la 

conserver. 
 Envoyer le tableau numérisé à l’adresse 

04laboebmd@ssss.gouv.qc.ca. 
 Envoyer les copies papier avec les feuilles de résultats au laboratoire, à 

l’assistant-chef responsable qualité pour les EBMD. 

7. Analyse des résultats :  

 La concordance des résultats ID NOW est déterminée en fonction de ceux 
générés par la méthode TAAN-labo (méthode de référence); 

 Déterminer les caractéristiques de performance diagnostique suivantes : 
 Sensibilité diagnostique 
 Spécificité diagnostique 
 Valeur prédictive positive 
 Valeur prédictive négative 

8. Une fois que le centre obtiendra la confirmation de l’équipe EBMD que l’appareil est 
apte à l’emploi, le centre pourra utiliser l’appareil vérifié pour analyser des échantillons 
d‘usagers symptomatiques depuis 7 jours ou moins (M3 et M7). 

 
Note : En absence d’un nombre suffisant d’usagers positif, le laboratoire se réserve le droit de 
préparer un panel de spécimens positifs. 
 
6.3 Procédure pour centre à volume de patient faible 
 
Les appareils seront préalablement vérifiés dans le laboratoire du CHAUR. 
 

Étapes 

1. Des échantillons positifs et négatifs obtenus par la méthode TAAN-labo sont conservés. 

2. Les échantillons sont utilisés pour être analysés avec l’ID NOW, selon la procédure 
PRO-16-098 Détection du SRAS-CoV-2 par ID NOWTM Abbott. 

3. Gestion des résultats :  

 Conserver l’impression des résultats ID NOW. 

4. Analyse des résultats :  

 La concordance des résultats ID NOW est déterminée en fonction de ceux 
générés par la méthode TAAN-labo (méthode de référence); 

 Déterminer les caractéristiques de performance diagnostique suivantes : 
 Sensibilité diagnostique 
 Spécificité diagnostique 
 Valeur prédictive positive 
 Valeur prédictive négative 

5. Lorsque l’appareil est considéré apte à l’emploi, il est envoyé au centre désigné.  

6.  Les contrôles de qualité devront être effectués lors de la réception de l’appareil :  

 Contrôle interne procédural; 

 Contrôle négatif et positif de la compagnie Abbott; 

 Contrôle maison du laboratoire. 

mailto:04laboebmd@ssss.gouv.qc.ca
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7. L’écouvillon utilisé pour faire l’analyse sur ID NOW devra être mis dans un tube de 15 
mL, bien étiqueté, et ensuite le tube devra être congelé et envoyé au laboratoire sur 
glace.  

 
 
7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Équipe des examens de biologie médicale délocalisés (EBMD) 
 

 S’assurer de la mise à jour de la présente procédure et de superviser l’application des 
techniques et procédures, de réévaluer la pratique et de les réviser et modifier s’il y a 
lieu; 

 Apporter un soutien technique aux utilisateurs   
 
Laboratoire de microbiologie 
 

 Collabore étroitement avec l’équipe EBMD pour l’implantation des appareils et des 
procédures; 

 S’occupe de fournir des contrôles de qualité maison et de récupérer les écouvillons 
résiduels; 

 Apporte un soutien technique aux utilisateurs. 
 
Chef de service, d’unités ou de programme  
 

 S’assurer de l’application de cette procédure afin de garantir la qualité des résultats 
produits. 

 
Utilisateurs certifiés  
 

 Doit manipuler avec rigueur et minutie les réactifs, contrôles et échantillons des usagers 
selon la procédure; 

 S’assurer que la quantité de réactifs soit suffisante, que la qualité (date de péremption) 
des réactifs soit adéquate, que les résultats des usagers ainsi que des contrôles de 
qualité soient exacts et précis; 

 Doit travailler en étroite collaboration avec l’équipe EBMD. 
 
Génie biomédical (GBM) 
 

 Attribuer un numéro unique aux équipements et garder un inventaire précis avec la 
localisation; 

 Doit assurer la configuration, l’échange et/ou réparation des équipements, lorsque 
requis. 

 
 
8. ANNEXES  
 
Annexe 1 : Tableau résultats vérification ID NOW™ 
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9. BIBLIOGRAPHIE 
 
ID NOW COVID-19. Instruction to use. Abbott. 2020 
PRT-EBMDR-009_Procédure technique ID Now 
PON LSPQ. Détection du SRAS-CoV-2 sur spécimens cliniques nasopharyngés, nasaux ou 
gorge par TAAN sur l’instrument ID NOW™ Abbott 
Notice utilization ID NOW COVID-19, package insert 2020  
Biosafety Advisory SARS-CoV-2, janvier 2020, ASPC 
Rapport d'évaluation des tests rapides Panbio et ID Now sur spécimens cliniques_LSPQ 
décembre 2020.pdf 
ISO 22870:2006. Analyses de biologie délocalisées (ADBD) — Exigences concernant la qualité 
et la compétence 
 
 
10. OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
 
FOR-16-1195 Résultat de PATIENT pour l’analyse COVID-19 par ID NOW™ 
FOR-16-1148 Résultat de PATIENT pour l’analyse COVID-19 par ID NOW™ / Parent 
FOR-ADM-16-045 Résultat de CONTRÔLES de qualité interne COVID-19 par ID NOW™ 
FOR-ADM-16-046 Registre : Résultats de CONTRÔLES de qualité interne COVID-19 par ID 
NOW™ 

FOR-ADM-16-047 Registre d’inventaire : Trousse des cartouches et contrôles de qualité pour ID 
NOW™ COVID-19 
FOR-ADM-16-043 Soutien EBMD : Contacts 
 
 
11. MOTS CLÉS  
 
Vérification, validation, ADBD, test rapide. 
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12. SIGNATURES 

 

ÉLABORATION : 
Dre Marie-Chantal Larose 
Biochimiste clinique 
Direction des services multidisciplinaires 

COLLABORATION : 
Sébastien Audet 
Assistant-chef responsable qualité 
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 : 

Approbation électroique  
Mme Chantal St-Louis 
Adjointe à la directrice générale adjointe 
Direction générale adjointe aux programmes de santé physique généraux 
et spécialisés et soutien à l’autonomie de la personne âgée (SAPA) 
 
 
2021-08-02 
 

RÉVISION : S. O. 
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ANNEXE 1 :  
Tableau résultats vérification ID NOWTM : résultats NÉGATIFS 
Appareil #GBM :                         . 

Numéro 
patient 

Numéro 
étiquette 

RAMQ patient 
ID 

utilisateur 

Utilisation de 
l’écouvillon 

(1re, 2e ou 3e 
fois) 

Résultat 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

Acheminez le document au laboratoire, à l’assistant-chef responsable qualité pour les EBMD. 
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Tableau résultats vérification ID NOWTM : résultats POSITIFS 
Appareil #GBM :                         . 

Numéro 
patient 

Numéro 
étiquette 

RAMQ patient 
ID 

utilisateur 

Utilisation de 
l’écouvillon 

(1re, 2e ou 3e 
fois) 

Résultat 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

Acheminez le document au laboratoire, à l’assistant-chef responsable qualité pour les EBMD. 
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Tableau résultats vérification ID NOWTM : résultats INVALIDES 
Appareil #GBM :                         . 

Numéro 
patient 

Numéro 
étiquette 

RAMQ patient 
ID 

utilisateur 

Utilisation de 
l’écouvillon 

(1re, 2e ou 3e 
fois) 

Résultat 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

Acheminez le document au laboratoire, à l’assistant-chef responsable qualité pour les EBMD. 
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Tableau résultats vérification ID NOWTM : Validation clinique 
Appareil #GBM :                         . 

Numéro patient 
Numéro 
étiquette 

RAMQ patient ID utilisateur Résultat 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

Acheminez le document au laboratoire, à l’assistant-chef responsable qualité pour les EBMD. 
 
 
 


