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ORDONNANCE COLLECTIVE 

Code : CIUSSSCN-OC-2020-04 

 
Date d’émission originale: 2020-03-11 
Date de révision prévue:    2023-03-11 

Référence à un protocole : 
OUI NON  

Objet : Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 1par écouvillonnage 
nasopharyngé et oropharyngé 

 Version antérieure Dernière version 

Rédigée par : 

Service de prévention et contrôle des infections (PCI) de la Direction des 
soins infirmiers et de la santé physique (DSI-SP) 

2020-03-16 2020-03-26 

Collaboration : 
Direction de la Santé Publique (DSPu) 

 

 

Adoptée par : 

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 

2020-03-16 

2020-03-26 

 

Les infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui: 

 Possèdent la compétence professionnelle requise, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et 
le jugement clinique inhérent à l’activité exercée. 

 

 

X Directions Secteurs (préciser) 

 Direction de santé publique (DSPu)  

 Direction du programme jeunesse (DJ)  

 Direction de la protection de la jeunesse  

 Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU)  

X 
Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme, et déficience physique (DI-TSA et DP) 

Tous les secteurs 

X Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) Tous les secteurs 

X Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DSMD) Tous les secteurs 

X Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSI-SP) Cliniques désignées COVID-19 
Clinique désignée à l’auto COVID-19 
Urgences 

 Direction des services professionnels (DSP)  

 Direction des services multidisciplinaires (DSM)  

 

 Usagers référés à la Clinique désignée COVID-192, répondants aux conditions d’initiation de cette ordonnance et 

ayant été référé selon la trajectoire établie par le comité tactique de sécurité civile du CIUSSS de la Capitale- 

Nationale. 

 Usagers admis ou hébergés, répondants aux conditions d’initiation de cette ordonnance, communiquer avec la 

conseillère en prévention et contrôle des infections avant d’initier cette ordonnance. 
 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 

 Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance. 
 

1 SARS-CoV-2 : pathogène en cause dans l’infection COVID-19 
2 COVID-19 : Coronavirus disease 2019 

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S) 

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE 
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Référence selon la trajectoire établie par le comité tactique de sécurité civile du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

OU 

Répondre à la définition de cas en investigation ou cas contact provenant du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). 

 

Dépister ou détecter rapidement la présence du virus SARS-CoV-2 des usagers enregistrés afin de: 

 Contrôler la transmission du virus dans un mode de confinement; 

 Orienter l’usager vers un confinement à domicile ou un lieu de consultation, le cas échéant. 

 

 Usager non référé par la trajectoire de sécurité civile du CIUSSS de la Capitale-Nationale; 

 Obstruction des voies nasales; 

 Épistaxis active; 

 Chirurgie récente de la bouche ou du nez; 

 Laryngospasme (stridor). 
 

 Procéder à l’évaluation clinique de l’usager; 

 Effectuer un prélèvement de dépistage aux usagers qui répondent aux indications et conditions d’initiations ci-haut 
mentionnées; 

 Se référer aux Méthodes de soins informatisées; 

 Effectuer le prélèvement par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé; 

 Acheminer le prélèvement selon la procédure établie avec le laboratoire du CHU de Québec – Université Laval; 

 Au surplus, l’infirmière est autorisée à signer un arrêt de travail, le cas échéant, pour une période 
n’excédant pas 14 jours au nom du médecin prescripteur identifié (compléter l’annexe 1). Se référer à la 
section communication du résultat et suivi pour déterminer la durée de l’arrêt de travail; 

 Effectuer le suivi clinique des résultats et de l’usager et ajuster l’arrêt de travail le cas échéant. 
 

Aucun. 
 

L’orientation vers un médecin ou une IPS-PL doit se faire lorsque des signes et symptômes d’intensité modérée 
à sévère sont évalués et en respect de la trajectoire établie par le comité tactique de sécurité civile du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. 

Signes et symptômes modérés, tels que : 

 Diminution ou perte appétit significative ressente 

 Dyspnée rapidement progressive 

 Fatigue inhabituelle avec impact sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie 
domestique (AVD) 

 Œdème d’apparition nouvelle des membres inférieurs ou augmentation de l’œdème déjà connue 

 Hémoptysie 

 Toux fréquente et rapidement progressive  

INDICATIONS 

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

CONTRE-INDICATIONS 

DIRECTIVES 

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE 

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE 
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Signes et symptômes sévères, tels que : 

 Altération de l’état de conscience ou détérioration rapide de l’état général 

 Douleur thoracique d’origine cardiaque suspectée 

 Convulsions 

 Dyspnée sévère 

 Fièvre chez une clientèle à risque (immunosupprimée, atteint d’une maladie chronique ou âge avancé) 

 Palpitations cardiaques avec dyspnée ou douleur thoracique associée 

 Bradypnée ou tachypnée persistante 

 Nausées et vomissements avec signes de déshydratation 

 Raideur à la nuque 

 Céphalée intense 

 

 Tous les résultats seront transmis à l’infirmière qui a effectué le prélèvement à la Clinique désignée COVID-19 
o Si négatif, l’usager sera avisé du résultat et il lui sera répété qu’il est recommandé de demeurer 

en confinement 14 jours à domicile, après la date du retour de voyage  

o Si positif, l’infirmière avisera la Direction de la santé publique (DSPu) afin qu’une enquête soit débutée. 

Elle informera l’usager qu’un professionnel de la DSPu communiquera avec lui. De plus, elle devrait revoir 

la durée de l’arrêt de travail afin que celle-ci corresponde à 14 jours après le début des symptômes 
 

Institut national de santé publique. Comité sur les infections nosocomiales du Québec. COVID-19 : 

Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux aigus. 

26 février 2020. 

811 : protocoles 1) Dyspnée d’origine indéterminé 2) Fièvre 3) Toux et 4) Maladie à coronavirus 2019 (COVID- 

19) et MRSI (MAJ). 

Méthode de soins informatisée : Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures. 

Dr François Desbiens. 
 

Président du CMDP. 
 

Mme Karine Boissonneault, Infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections Dr François 

Desbiens, Directeur de la DPSu 

Mme Julie Lavoie, chef du Service prévention et contrôle des infections de la DSI-SP Mme Maryse Mathieu, 

Conseillère cadre en soins infirmiers de la DSI-SP 

Mme Sandra Racine, Directrice adjointe des soins infirmiers-volet qualité des pratiques professionnelles et soutien 

clinique 

Dr Stéphane Rioux, médecin de famille et directeur du comité des ordonnances et protocoles du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 

Dre Isabelle Samson, médecin de famille et directrice adjointe de la DSP 

 

 

 

 

COMMUNICATION DU RÉSULTAT ET SUIVI 

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT 

EXPERTS CONSULTÉS 



OC-2020-04 Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé (MAJ 2020-03-26)        Page 4 sur 4 

 

VALIDATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE 

  2020-03-26 
Directrice des soins infirmiers et de la santé physique  Date 

 
APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE (obligatoire) 

 

  2020-03-26 
Président du CMDP  Date 
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Cette case doit contenir : Nom de l’usager, date de naissance et No RAMQ 

 
Nom de l’établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Clinique désignée COVID-19 : 2601, Chemin de la Canardière, Québec QC, G1J 2G3 
Clinique désignée à l’auto COVID-19 : 11999 rue de l’Hôpital, Québec QC, G2A 2T7 

 
Téléphone : 418 577-9902 

 

Prescription découlant de l’ordonnance collective : CIUSSSCN-OC-2020-04 Initier un 
test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage nasopharyngé et 
oropharyngé 

ORDONNANCE : Prescription d’un arrêt de travail 

En attente d’un résultat  au test diagnostique pour le virus SARS-CoV-2 
prélevé le   

OU 

Suite à réception d’un résultat négatif au test diagnostique pour le virus SARS-CoV-2 
reçu le   

OU 

Suite à la réception d’un résultat positif au test diagnostique pour le virus SARS-CoV-2 (COVID-19)  
reçu le   

 Arrêt de travail du ___________au_____________, période ne pouvant excéder 14 jours 

 

Nom de l’infirmière   No de permis (OIIQ)   

Date   Signature   
 aaaa/mm/jj  

Nom du médecin prescripteur : François Desbiens, direction de la santé publique 
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