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CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LES TESTS COVID-19 PAR GARGARISME 

Baie-Comeau, le 1er octobre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord souhaite préciser certaines consignes importantes pour avoir accès à la méthode de dépistage 
de la COVID-19 par gargarisme. 
 
Il est très important d’éviter de boire, manger, fumer, se brosser les dents et mâcher de la gomme 
15 minutes avant de vous faire dépister. Il est possible d’obtenir plus de détails sur cette méthode de 
dépistage en visitant le https://cutt.ly/fEgNuni. 
 
Précisons que la technique usuelle de prélèvement par le nez continue d’être utilisée dans certaines 
situations, notamment pour les dépistages pré-opératoires et à l’urgence ainsi que lorsque les usagers ne 
sont pas en mesure de faire la technique adéquatement (jeune enfant, personne avec des problèmes 
cognitifs ou de compréhension). De plus, le test par gargarisme n’est pas offert dans certains CLSC 
(dispensaires). 
 
Importance du dépistage et de la vaccination 
Le CISSS de la Côte-Nord rappelle l’importance de passer un test de dépistage si vous avez été en 
contact avec un cas de COVID-19 ou si vous avez des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, 
tels que la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage est recommandé même pour les 
personnes vaccinées. Pour prendre rendez-vous, appelez au 1 877 644-4545. 
 
Mentionnons qu’il est toujours possible de recevoir le vaccin contre la COVID-19 (1re ou 2e dose). 
L’ensemble des vaccins disponibles protège à plus de 90 % contre les formes graves de la maladie 
empêchant ainsi les hospitalisations et les décès. Pour plus de détails, visitez le https://bit.ly/39Oo4QS. 
 
Soyez respectueux avec nos intervenants 
Enfin, le CISSS de la Côte-Nord tient à rappeler l’importance de s’adresser à nos différents intervenants de 
façon respectueuse en tout temps, notamment lors d’appels de la santé publique pour des enquêtes liées 
à la COVID-19, en appelant dans nos installations ou lors de visites en personne. Merci de votre 
collaboration. 
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