ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK

Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-21 par
écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé
OC-SANTÉ PUBLIQUE
PROFESSIONNEL VISÉ PAR L’ORDONNANCE
▪ Personnel infirmier exerçant dans l’un des centres de santé du Nunavik, qui possède la compétence
professionnelle requise, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement
clinique inhérents à l’activité exercée.
N.B. : Le personnel d’agence doit s’assurer de posséder les connaissances, la formation et les
compétences nécessaires avant de prendre une décision reliée à cette ordonnance collective.
ACTIVITÉS RÉSERVÉES AU PERSONNEL INFIRMIER
▪ Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
▪ Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance.
CONDITIONS D’EXERCICE
▪ Détenir un permis de l’OIIQ valide.
MÉDECIN RÉPONDANT
▪ Médecin couvrant les services cliniques des CLSC concernés durant les heures d’ouverture ou de
garde au moment de l’intervention.
CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne qui se présente dans les installations d’un CLSC du Nunavik, présentant les
symptômes suivants :
1. Présentant de la fièvre (≥ 38oC) OU de la toux d’apparition récente OU des difficultés

respiratoires OU pertes d’odorat et du goût
ET
2. Qui a des critères d’exposition ***

*** AJUSTER SELON LES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DE LA
SANTÉ PUBLIQUE DU NUNAVIK, VOIR ALGORITHME DÉCISIONNEL ***
Se référer au document « Algorithme décisionnel pour les professionnels de la santé » le plus
récemment paru2.

1

2

SARS-CoV-2 : pathogène en cause dans l’infection COVID-19
Toutes les dernières versions des documents seront disponibles sur le site RRSSSN : https://nrbhss.ca/fr/maladies-infectieuses/covid-19
En vigueur : avril 2020

Révisée : avril 2020

OC-SANTÉ PUBLIQUE - Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 1 par
écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé

Prochaine révision : avril 2023
Page 1

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK

ORIENTATION
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.

CONTRE-INDICATION À L’UTILISATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE
•
•
•
•
•

Toute personne présentant un état clinique sévère;
Obstruction des voies nasales rendant un prélèvement impossible;
Épistaxis active;
Chirurgie récente de la bouche ou du nez;
Laryngospasme (stridor).

INDICATIONS
•

Répondre à la définition de cas en investigation ou cas contact provenant du ministère de la
Santé et des Services Sociaux (MSSS) ou de la Direction de la santé publique du Nunavik.
*** VOIR ALGORITHME DÉCISIONNEL PUBLIÉ PAR LA
SANTÉ PUBLIQUE DU NUNAVIK ***

CONSULTER LE MÉDECIN
•

Le patient présente des signes et symptômes d’intensité modérée à sévère :
Signes et symptômes modérés, tels que :
- Diminution ou perte d’appétit significative récente;
- Dyspnée à progression rapide;
- 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
connu;
- Hémoptysie;
- Toux fréquente à progression rapide.
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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 avancée);
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.

•

Le patient présente des symptômes compatibles avec la tuberculose
- Tout présente depuis plus de 14 jours
- Perte de poids inexpliquée
- Hémoptysies
- Fièvre persistante

•

Le patient l’exige.

ÉVALUATION PHYSIQUE ET MENTALE
▪

L’infirmier(ère) doit effectuer les examens physiques et diagnostiques suivants :
- L’examen physique sommaire du patient incluant les signes vitaux.

INTERVENTIONS
1. ÉVALUATION DU CAS
• Se référer au document « Algorithme décisionnel pour les professionnels de la santé » le
plus récent paru3.
2. DÉPISTER :
• Procéder au dépistage par prélèvement NASOPHARYNGÉ ET OROPHARYNGÉ.
Se référer à la méthode de soins « Prélèvement des secrétions des voies respiratoires
supérieures avec écouvillon velouteux ». N.B. : Un seul écouvillon peut être utilisé pour
les deux sites de prélèvements.
•

3

Après avoir apposé l’étiquette sur l’écouvillon, mettre celui-ci dans un sac de transport et
désinfecter le sac une fois refermé.

Toutes les dernières versions des documents seront disponibles sur le site RRSSSN : https://nrbhss.ca/fr/maladies-infectieuses/covid-19
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•

Remplir le formulaire de laboratoire « Signalement et demande de test de laboratoire
pour Covid-19 / SARS-COV-2» et transmettre la requête d’analyse au laboratoire avec le
prélèvement.

•

Transmettre le spécimen au laboratoire selon les modalités en cours. Se référer au
laboratoire PRN.

3. ISOLER :
• Appliquer les mesures d’isolement préventives pour les personnes en attentes de résultat,
selon les dernières recommandations de la Direction de la santé publique du Nunavik. Se
référer au document « « Directions to follow for home isolation – in English, redacted
by NRBHSS 4» aussi disponible en Inuktitut.
SURVEILLANCE ET SUIVI
❖ Si le résultat du dépistage est NÉGATIF :
1. Validez avec le patient l’évolution des symptômes;
2. Si le patient est en isolement préventif pour 14 jours, il doit quand même terminer son
isolement et être testé à nouveau en présence de nouveaux symptômes ou changement
significatifs.
3. Dans le cas où le résultat permet de lever l’isolement, la Direction de la santé publique doit
être consultée avant de lever l’isolement. L’infirmier(ère) de la santé publique en charge
des enquêtes dans votre communauté devrait communiquer avec vous pour vous informer
du résultat et vous autoriser à lever l’isolement.
4. Si le patient présente des symptômes persistants, communiquez lui l’importance de
reconsulter. Une toux sèche peut persister jusqu’à 3 semaines. Au-delà de 3 semaines, si
la toux persiste et que le patient observe une perte de poids, de l’hémoptysies ou de la
fièvre persistante aviser le patient de consulter puisque cela suggère un diagnostic alternatif
(r/o tuberculose)
❖ Si le résultat du dépistage est POSITIF :
1. Avisez le médecin répondant du résultat de laboratoire;
2. Assurer, avec l’équipe médicale, le suivi clinique du patient;
3. L’isolement sera poursuivi jusqu’à 2 prélèvements COVID-19 négatifs après la résolution
des symptômes;
4. L’infirmier(ère) de la Direction de la santé publique communiquera avec vous pour obtenir
les renseignements nécessaires à la déclaration MADO et débuter l’enquête auprès des
contacts de la personne.
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ENSEIGNEMENT
POUR TOUS :
•
•

•

Promouvoir l’hygiène des mains (HDM).
Promouvoir l’hygiène et l’étiquette respiratoires chez les usagers présentant de la fièvre ou
de la toux. (Se référer au document « Notions de base en prévention et contrôle des
infections : hygiène et étiquette respiratoires » accessible via le lien :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2439 ).
Remettre le « Guide d’auto-soins », produit par le MSSS, aussi disponible en version anglaise.

Mesures à appliquer pour les patients en isolement à domicile :
•

Suivre les directives pour les mesures d’isolement à domicile émises par la Direction de la
Santé publique du Nunavik, RRSSSN. Consulter le document « Directions to follow for
home isolation – in English, redacted by NRBHSS »5 aussi disponible en inuktitut pour
remettre aux patients.

CONTACT - SANTÉ PUBLIQUE NUNAVIK
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