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PROTOCOLE À SUIVE – DÉPISTAGE COVID-19 

En région 

 

Préparation 

Avant de partir de chez vous, assurez-vous d’avoir en votre possession : 

• Gants, masques, jaquettes (une pour chaque client visite), visières, Purell et lingettes 

désinfectantes; 

• Feuilles de prescriptions, feuilles de consentement stylos (les travailleurs doivent avoir leur 

crayon, mais s’ils n’en n’ont pas, nous pouvons leur en prêter, mais vous devez le nettoyer avant 

qu’ils l’utilise et entre chaque travailleurs) 

• Étiquettes, tube rouge, écouvillons (swab), papier absorbant, sac biohazard et glacières. 

• Il vous faudra aussi apporter avec vous des sacs de poubelle (simplement qu’à ajouter cet 

achat à votre compte de dépenses avec la facture et ils vous seront remboursés) rien ne doit 

être jeté chez le client. 

Assurez-vous aussi d’avoir en votre possession toutes les adresses, numéros de téléphone et numéros 

d’entreprise nécessaires pour votre journée de travail.  

Vous devez téléphoner votre client avant de partir afin de l’aviser de votre passage. 

Protocole sur place 

1- À votre arrivée chez le client, mettre votre jaquette et votre visière avant d’entrer dans la 

maison. Nettoyer votre surface de travail et sortez tout le matériel nécessaire au dépistage. 

2- Lavez vos mains et remplissez la prescription avec le travailleur si ce n’est pas déjà fait. Vous 

assurez que le consentement soit bien signé par le travailleur. S’il n’y a pas de papier de 

compléter, ne perdez pas votre temps et compléter les formulaires en ligne : Prescription 

et consentement -  https://securimed.ca/nurse/ 

3- Vous devez vérifier avec le passeport que toutes les informations soient identiques et bien 

remplies sur la prescription. Tous les noms doivent y apparaître et la date de naissance. 

4- Remplissez l’étiquette. Inscrire sur l’étiquette : 

a. Identification du travailleur : 

i. Le nom et prénom du travailleur comme sur le passeport (tous les noms doivent 

y apparaître),  

ii. date de naissance 

b. BookID (Ex : Si vous avez 1 ou 4 travailleurs à tester. 39252-1 pour le 1er travailleur et ainsi 

de suite pour les autres jusqu’à 39252-4) 

c. Identification de l’infirmière 

i. Date du prélèvement 

ii. Heure 

iii. Initiales 
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LE DÉPISTAGE 

5- Collection du spécimen 

a. Lavez vos mains et mettre vos gants. Effectuez votre dépistage.  

i. Vous devez tourner avec votre swab 5 tours dans chaque narine et ensuite 

mettre le swab dans le tube avec le liquide prévu à cet effet. Si le bâton est 

trop long, veuillez le couper vis-à-vis la petite ligne sur le tube en le tournant sur 

le rebord du tube. Surveillez pour que le swab ne tombe pas par terre. (S’il 

tombe, vous devez recommencer votre test) Jeter le morceau non nécessaire. 

Bien fermer le tube). 

b. Coller l’étiquette sur le tube dans le sens de la longueur. Tournez le tube à l’envers pour 

vous assurer que rien ne coule 

c. Mettre le tube dans la grande pochette du sac de transport BioHazard avec un papier 

absorbant s’il n’est pas déjà dedans. 

d. Enlever vos gants et les jeter dans le sac de poubelle que vous aurez préalablement 

installé près de vous. Lavez vos mains. 

e. Pliez la prescription et le consentement ensemble en 4, l’écriture face à vous et insérer 

dans la pochette du devant du sac de transport BioHazard 

6- Lavez vos mains et laver votre surface de travail avec les lingettes ainsi que la chaise où 

était assis le travailleur. 

7- Répéter chaque étape pour chaque travailleur. 

8- Retirer votre jaquette seulement une fois sorti de la maison du travailleur. 

9- À la fin de votre dépistage,  

a. assurez-vous que vous n’avez rien laisser chez le client.  

b. Assurez-vous d’avoir en votre possession les tests effectués pour les mettre dans la 

glacière ou les laissez dans le frigo si un transporteur doit passer les chercher.  

c. Apportez avec vous le sac de poubelle pour en disposer chez vous. Si vous ne voulez 

pas l’amener chez vous, vous pouvez en disposer dans une de nos cliniques. 

FIN DE SITE 

10- Inscription de votre dépistage sur le site : https://securimed.ca/site/ 

FIN DE JOURNÉE :  

11- Entrer vos informations de la journée, soit le nombre de km parcourus, le nombre de tests 

effectués, les numéros d’entreprise où vous avez fait vos dépistages sur le site 

https://securimed.ca/time/ 

Je pense que nous pouvons faire la différence pour l’Impact. 

 

  

https://securimed.ca/site/
https://securimed.ca/time/
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TRANSPORT DES SPÉCIMENS 

 

OBLIGATOIRE : Vous devez avoir en votre possession 1 glacière – Tout les Tests devront être transporter 

dans celle-ci. 

Vous devez la placer au pied du siège passager le plus à l’ombre et au frais que possible. 

La glacière doit être fermé en tout temps pour qu’elle ne puisse ouvrir.  

Elle ne doit jamais rester dans votre voiture arrêter au chaud – Vous devez l’entrer avec vous en tout 

temps chez les clients ***BIEN IMPORTANT – Vous devez avec une lingette désinfectante laver l’extérieur 

de celle-ci avant d’entré et en sortant de chacun des sites visité*** 

 

Cordialement, 

 

Cassandra Huet 

INFIRMIERE 

418 560-0857 


