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AVANT DE DÉBUTER LES 
PRÉLÈVEMENTS DE CAS 
SUSPECTÉS DE COVID-

19 

Si les échantillons doivent être transportés dans un véhicule pour être apportés vers le 
laboratoire, le personnel qui effectue l’emballage et le transport de l’échantillon doit avoir 
suivi la formation sur le transport des matières dangereuses.  
 
1- Vous rendre au https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html 
2- Sélectionner les informations pour l'accès (les mêmes que Logibec) 
3- Inscrire dans le champ recherche : RTMD 
4- La formation « Transport de matières dangereuses dans le contexte de la COVID-

19 » est une formation abrégée offrant une certification pour les échantillons de 
COVID-19 uniquement (Durée : 40 minutes). Si vous avez déjà suivi la formation 
« Transport des marchandises dangereuses - Introduction et volet terrestre » 
(Durée : 3 hres), vous n’avez pas à suivre la formation abrégée. La certification est 
valide 3 ans pour le volet terrestre. 

5- Suivre les instructions sur la plateforme ENA Provincial pour compléter et obtenir la 
formation. 

 
• Pour effectuer les prélèvements, l’emballage et le transport des échantillons, la liste du 

matériel et numéros de produit sont fournis à l’annexe 1. Vous devez vous approvisionner 
au magasin de votre centre hospitalier. 

 
• Pour la procédure de prélèvement, vous référez à votre procédure. 

 

PRÉLÈVEMENT DES 
ÉCHANTILLONS 

LIMITER LES DEMANDES AUX EXAMENS ESSENTIELS  

• Les échantillons doivent être prélevés par du personnel expérimenté et portant 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié; 

Précautions additionnelles GOUTTELETTES/CONTACT EN PLUS DE la protection 
oculaire 

Suivre la procédure ci-jointe d’emballage et de transport, svp une attention 
particulière aux éléments suivants :  

• Désinfecter l’extérieur des échantillons à l’aide de la solution ou des lingettes appropriées 
(en usage dans l’établissement); 

• Identifier les échantillons, placer l’étiquette de priorité (rouge, jaune ou vert) et les placer 
dans un sac hermétique pour spécimen « BIOHAZARD » (simple ensachage) ou identifier 
avec une étiquette " SUSPICION COVID-19 " 

Les échantillons du cas suspect doivent être mis dans des sacs individuellement 
(emballage primaire dans la procédure).  

- Si vous avez des échantillons de plusieurs patients suspectés pour le CoVID-19, ils 
doivent tous être mis dans des sacs individuels, mais peuvent être expédiés dans la 
même glacière.  

- Si vous avez d’autres analyses de laboratoires à transmettre au laboratoire, pour 
les cas suspectés du CoVID-19, ils peuvent être placés dans le même colis, mais sur 
un portoir et dans un sac différent (emballage secondaire). 

Lorsque requis, joindre le formulaire Requête Covid-19 (à l’extérieur du contenant rigide) et 
y inscrire COVID-19 suspecté. 
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PRIORISATION DES 
ÉCHANTILLONS 

 Un mécanisme provincial de priorisation des échantillons pour la réalisation de l’analyse 
diagnostique SARS-CoV-2 doit être instauré. 

 Afin de s’y conformer : Apposer un autocollant sur l’échantillon pour le SARS-coV-2 
(rouge, jaune ou vert) selon la priorité (l’étiquette à utiliser est détaillé à l’annexe 1); 

 Si vous ne codifiez pas dans le SIL : utiliser la nouvelle version du formulaire de demande 
d’analyse et marquer d’un trait visible au crayon feutre de la même couleur, selon les 
priorités présentées à l’annexe 2. 

EMBALLAGE ET 
TRANSPORT DES 
ÉCHANTILLONS. 

• Les glacières à utiliser vous seront fournies par le laboratoire. Elles seront préalablement 
identifiées 

• Emballer et transporter les échantillons en respectant la procédure ci-dessous. En 
fonction des sites, un commissionnaire peut être désigné ou du personnel sur site peut 
être affecté au transport de celui-ci. Il faut s’assurer que ce soit une personne formée. 
Aucun ÉPI pour le transporteur. Hygiène des mains avec la solution hydro alcoolique 
une fois le transport effectué; 

1.0 DOMAINE D’APPLICATION 

S’applique à tout le transport d’échantillon (s) Covid-19 à l’intérieur des installations du DCML. 

S’applique à toutes les infirmières et tous les infirmiers pouvant effectuer le dépistage de la COVID-19 sans ordonnance 

S’applique à tous les professionnels autorisés autres que le personnels infirmiers tels que les audiologistes; les 
dentistes; les diététistes-nutritionnistes; les hygiénistes dentaires; les orthophonistes; les physiothérapeutes; les 
technologistes médicales, autorisés par décret ministériel à faire des prélèvements Covid-19 sans ordonnance. 

2.0 PRÉPARATION DE L’EMBALLAGE 

L'emballage, l'expédition et le transport des échantillons doivent être conformes aux exigences du règlement de 

Transport Canada. Les spécimens prélevés de patients chez qui on suspecte une infection par le CoVID-19 sont 

considérés comme des matières infectieuses de la catégorie B, UN 3373 pour le transport. 

3.0 MARCHE À SUIVRE 

3.1 ÉTAPE 1  

PRÉPARATION DU SPÉCIMEN – EMBALLAGE PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Matériel requis :  

 Spécimen diagnostique  

 Papier absorbant 

 Sac de type Bio Hazard identifier avec une étiquette "SUSPICION COVID-19 " 

 Étiquette labo (softlab) pour l’identification de l’échantillon (le cas échéant) 

 Étiquette ronde pour priorisation du test 

Effectuez la procédure suivante :  
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 Désinfecter l’extérieur des échantillons à l’aide de la solution ou des lingettes appropriées (en usage 
dans l’établissement). 

 Inclure le « Formulaire de demande de renseignement obligatoire pour le COVID-19 », placez le dans la 
pochette à l’extérieur du sac BioHazard. 

 

 

 

 

 

 

Emballage primaire    Emballage secondaire         Papier absorbant    

 

*Important : Mettre un seul spécimen par sac et seul l’échantillon du cas suspect doit se retrouver dans le sac 
par exemple ne pas mettre de tube de sang dans le sac même s’il provient du même patient. Prévoir de faire 
un second sac pour les autres prélèvements.  

3.2 ÉTAPE 2  

PRÉPARATION DE L’EMBALLAGE TERTIAIRE 

Matériel requis :  

 Spécimen de l’étape 1  

 ICEPAK-Protéger en les plaçant dans un sac plastique en cas de déversement. 

 Papier d’emballage absorbant de type KRAFT 

 Contenant rigide (Emballage extérieur rigide) -Contenant tertiaire 

 Portoir ou contenant de plastique pour tenir le spécimen à la verticale 

 

Effectuez la procédure suivante : 

 Mettre le spécimen de l’étape 1 dans le contenant rigide ou le portoir pour le tenir en position verticale. 

 Mettre le contenant rigide ou le portoir dans l’emballage extérieur rigide - Contenant tertiaire 

 Arrimer correctement les spécimens à l’intérieur afin d'éviter que ceux-ci se déplacent durant le transport. 
(Ex. : avec papier d’emballage de type papier KRAFT). Le papier doit être déposé autour du contenant 
pour s’assurer que la position verticale sera maintenue durant le transport.  
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 Si le prélèvement accompagne d’autres prélèvements, il est important d'emballer les spécimens 
individuellement dans un autre emballage.  

  

 

 

 

 

 

 

 Image à titre indicatif 

3.3 ÉTAPE 3 

IDENTIFICATION DE L’EMBALLAGE TERTIAIRE  

 Identifier le contenant de transport tertiaire (glacière) 

− Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’expéditeur  

− Le nom d’une personne-ressource ; 

− Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du destinataire 

 Apposer l’étiquette de spécimen sur le contenant de transport cette étiquette est apposée sur le 
contenant extérieur pour informer les transporteurs de la nature des spécimens contenus dans le colis. 

 

 Il est important d’utiliser l’étiquette fournie pour le transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Image à titre indicatif 

EN CAS D'URGENCES DE MARCHANDISES 

DANGEREUSES 

Appeler CANUTEC au Numéro 24 heures 

1-613-996-6666 
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3.4 ÉTAPE 4  

TRANSPORT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE 

 Acheminer l’emballage au laboratoire dans un délai de 2 heures en tenant compte des heures 
d’ouverture du laboratoire.  

 Vous assurez que les étapes du point 3.0 sont conformes.  

 En cas de déversement ou de suspicion de déversement, informer le personnel qui transporte les 
échantillons de contacter le laboratoire qui procédera à une décontamination adéquate en cas de 
déversement. Il est important aussi de communiquer avec CANUTEC pour amorcer la procédure de 
décontamination.  

 NOTE SUPPLÉMENTAIRE : En heures défavorables, lors de transports urgents, il est possible 
d’utiliser des boîtes de transport plutôt que des glacières. Il est important de prévoir une boîte de 
transport conforme et étiquetées conformément à la présente procédure. En cas de transport par taxi, 
l’emballage doit avoir été complété par le personnel sur place. 

4.0 NETTOYAGE DE L’EMBALLAGE 

 Nettoyer la glacière (intérieur et extérieur et les portoirs) avec une solution d’alcool à 70 % ou un produit 
de type D-Germ ou Oxyvir, à chaque fois que celle-ci a été utilisée pour transporter des échantillons.  

 Jeter les petits sacs de type « Ziploc » qui recouvrent les ICEPACK et le papier absorbant (celui placé 
au fond de la glacière). Remplacer ceux-ci lors de la préparation du prochain emballage.   

 N.B. : Les solutions d'eau de javel diluée ne sont pas recommandées puisqu'elles perdent de l'efficacité 
avec le temps.   

 Les boites de transport urgent peuvent être réutilisées mais ne doivent pas avoir été souillées. 

5.0 HISTORIQUE DE RÉVISION / SUIVI DES MODIFICATIONS / SIGNATURES 

 Les historiques de révision sont consignés dans le logiciel électronique Omni-Assistant sous l’onglet 
historique d’approbation. 

 Le suivi des modifications est consigné également dans le logiciel Omni-Assistant sous l’onglet historique 
d’approbation à la section historique de modifications. 

 Les signatures sont conservées de manière électronique au moment où l’utilisateur est invité à saisir son 
mot de passe. 

 L’historique de révision, le suivi des modifications et les signatures constituent l’approbation du 
document.  



 

 
AIM-INF-G-019 V. 1.2 DÉPARTEMENT CLINIQUE DE MÉDECINE DE LABORATOIRE Page 6 de 8 

ANNEXE 1 – FOURNITURE REQUISE 

ARTICLE SAP (INTERNE CIUSSS DÉSIGNATION 
ARTICLE 

NO ARTICLE 
FOURNISSEUR 

NOM DU 
FOURNISSEUR 

5000007851 

KIT PRÉLÈVEMENT (NG/CT) 
COBAS PCR MÉDIA – DUAL 
SWAB (RECHERCHE DU COVID 
SEULEMENT- CONTIENT 
ÉCOUVILLON ET MILIEU DE 
TRANSPORT) 

07958021190 
ROCHE (OU 

AUTRE 
FOURNISSEUR 

2000023439 

ÉCOUVILLON À PLUMEAU 
ADULTE (RECHERCHE DU 
COVID, VRS ET INFLUENZA) IL 
FAUT COMMANDER LE MILIEU 
DE TRANSPORT UTM AUSSI) 

CA56380CS01  

CA10769-024 

ABBOTT 

VWR (OU AUTRE 
FOURNISSEUR 

5000006597 
MILIEU TRANSPORT UTM 3,0 ML 
A/BILLE 

R12533 THERMO FISHER 

2000023530 
ÉCOUVILLON À PLUMEAU 
ENFANT 

CA56780CS01 ABBOTT 

5000006785 
SAC DE TRANSPORT DE 
SPÉCIMEN LÉGER 6X9 
(BIOHAZARD) 

89085-396 VWR 

4200000000 (CHIC ET 
DOLBEAU) 

2000013707 (ROBERVAL, 
ALMA, LA BAIE) 

4200000550 (JONQUIÈRE) 

 

LINGETTE ABSORBANTE : 

 

SERV. HOPITAL EN RAYONNE 

 

 

SERV. HOPITAL EN RAYONNE 
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ESSUIE-MAIN BLANC PLI 
MULTIPLE 2 (JONQUIÈRE) 

420000801 
 

GRAND SAC ZIPLOC 9x12 
819X12  LEPINE 

PROMOTION 

3000002534 

3000001701 

3000002535 

 

ETIQUETTE RONDE 1/2 PO 
ROUGE 

ETIQUETTE RONDE 1/2 PO 
JAUNE  

ETIQUETTE RONDE 1/2 PO 
VERTE 

AVE14101 

AVE14105 

AVE14102 

STAPLES 

 FOURNITURES À ÉVITER :  

 Écouvillons tissés en coton 

 Écouvillons faits d'alginate de calcium 

 Écouvillons sur tiges en bois 

 Milieu de transport en gel ou solide   

SI AUCUN DES ÉCOUVILLONS RECOMMANDÉS N’ÉTAIENT DISPONIBLES, LES EXPECTORATIONS PEUVENT ÊTRE 
UN SPÉCIMEN ADÉQUAT. 

 

  

 
Emballage tertiaire :  

Contenant de plastique rigide pour 

transport interne – demander le 

contenant au laboratoire  

  

 
Étiquette « Suspicion de CoVID-

19 » à imprimer – demander le 

modèle au laboratoire si vous ne 

l’avez pas reçu 
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Annexe 2 


