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Aide-mémoire – Tableau des indications d’accès aux tests PCR et IDNOW pour la COVID-19 
 

Priorités 
dépistage 

Indications à prioriser pour un dépistage par PCR 

M1 
Les patients avec symptômes admis en soins aigus (incluant les escortes familiales) : chirurgie (dont chirurgie d’un jour), médecine, gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, obstétrique, préopératoire, 
transferts entre établissements, etc. 

M2 Les usagers en milieu d’hébergement avec symptômes  
M3 Les travailleurs de la santé avec symptômes  
M4 Les patients sans symptômes qui subiront une greffe:  à la préadmission et à l'admission ainsi que leurs donneurs 

M5 En présence d'une éclosion, les travailleurs de la santé avec ou sans symptômes 

M6 En présence d'une éclosion, patients ou usager avec ou sans symptômes 

M7 Les personnes avec symptômes autres que M1, M2, M3. M5, M6 et M13 

M8 
Les patients sans symptômes admis en soins aigus (incluant les escortes familiales) : chirurgie (dont chirurgie d’un jour), médecine, gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, obstétrique, préopératoire, 
transferts entre établissements, etc. 

M9 Clientèle vulnérable sans symptômes admis en milieu d’hébergement  
M10 Les patients sans symptômes (autres que greffées) en chimiothérapie / radiothérapie  
M11 Les patients sans symptômes  en pré-intubation 
M12 Les patients sans symptômes  en pré-bronchoscopie 
M13 Les personnes ayant été en contact avec un cas positif de la COVID-19 
M14 En présence d’une éclosion, les personnes sans symptômes en milieu de travail (autres que les travailleurs de la santé) sur recommandation de la Direction de santé publique 
M16 Clientèle vulnérable sans symptômes admis en milieu de vie (refuge, prison, centre jeunesse, etc.) 
M17 Les travailleurs de la santé et les proches aidants sans symptômes: dépistage systématique (excluant la gestion des entrées) 
M18 Les personnes sans symptômes dans le cadre du programme de gestion des entrées  
M20 Les travailleurs de la santé  / les stagiaires / les étudiants sans symptômes: transfert de zone 
M21 Autres indications prescrites par la Direction de santé publique  

M23 Les travailleurs de la santé se présentant pour confirmer un résultat positif à un test de détection des antigènes rapides ou à tout autre test auto-administré sur recommandation du bureau de 
santé 


