
Programme de formation et orientation (aspect théorique) pour le dépistage 

COVID-19 à l’intention des infirmières et infirmières auxiliaires. 

 

2020-12-14 

Les infirmières et infirmières auxiliaires doivent, afin d’agir avec compétence, préalablement réaliser de façon 

autodidacte un programme de formation et d’orientation.  
 

1. FORMATION PRÉALABLE SUR L’ENA  
 

 Prélèvement COVID-19 Prélèvement des échantillons oro et nasopharyngés combinés par écouvillonnage 

(15 minutes)  https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3889 

 

 Précautions contre le risque de contamination aérienne et par gouttelettes (COVID-19) - Procédure 

d'habillage et de déshabillage (8 minutes) https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3379 

 

 Prélèvement des échantillons oro et nasopharyngés combinés par écouvillonnage (3 minutes) 

https://vimeo.com/398248685/790f42e3cd 

 

 Transport de matières dangereuses dans le contexte de la COVID-19 - Emballage et envois de matières 

biologiques catégorie B (3405) (40 minutes) https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3405 

 

 
Afin de réaliser la consultation des outils disponibles, 60 minutes seront rémunérées en formation (FPAN).   

  
2. ORIENTATION ASPECT THÉORIQUE 

 
Consulter les outils suivants disponibles sur l’Intranet : section Covid-19 - sous les onglets outils cliniques et 
outils d’informations.   
 
Afin de réaliser la consultation des outils disponibles, 15 minutes seront rémunérées en orientation (ORI).   

 

Méthode de soins informatisés    

Procédurier pour accéder à l'ENA ☐ 
Prévention et contrôle des infections  

Marche à suivre EPI clinique désignée COVID-19 ☐ 

Formation - EPI - COVID-19 ☐ 
Modalités de fonctionnement  
Formulaire CR-00111 - Collecte de données, suivi et interventions cliniques - DÉPISTAGE COVID-19 

o En version numérique pour compléter à l'ordinateur  ☐ 

o En version pour impression papier ☐ 

Priorités de dépistage - Laboratoires ☐ 

Requête COVID-19 - Formulaire obligatoire pour le laboratoire à joindre au prélèvement  ☐ 

Trajectoire - Procédure de dépistage selon le code de priorité (M1 à M22) ☐ 

  
Une fois la consultation des outils et les formations complétées, nous vous invitons à communiquer avec le 

coordonnateur de votre territoire afin de planifier la période d’orientation (volet pratique) en centre désigné de 

dépistage.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration afin de permettre d’offrir un service de qualité et sécuritaire à la 
population.  
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