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Recommandations d’indications d’utilisation des tests au point 
de service ID NowMD – région du Nunavik 
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Le déploiement et l’utilisation d’appareils de dépistage au point de service font partie du plan de lutte à la COVID-
19. Dans le contexte nordique, le temps de transport et la météo peuvent engendrer des délais à l’obtention d’un 
résultat. Le recul des derniers mois et les changements dans l’épidémiologie du territoire rendent possible la 
libéralisation de l’utilisation de la plateforme ID NowMD dont la sensibilité et la spécificité s’apparentent à celles de 
l’analyse PCR au laboratoire. Ce mémo résume les changements diffusés dans les dernières semaines via l’outil 
Indications de dépistage et algorithmes décisionnels cliniques disponible sur la Boîte à outils COVID. 
 
Nous vous rappelons par ailleurs que pour utiliser la plateforme ID NowMD dans une communauté, les prérequis 
sont : plateforme déployée et fonctionnelle ainsi que disponibilité de la ressource humaine formée pour l’opérer. 

 

DÉPLOIEMENT DANS LES COMMUNAUTÉS NORDIQUES ET À ULLIVIK 

INDICATIONS :  

• Tout personne pour laquelle un dépistage de COVID-19 est indiqué 

EXCLUSIONS À L’UTILISATION EN SOLO :  

Il n’y a pas de contre-indications au test ID NowMD (sauf les contre-indications au prélèvement). Il reste toutefois 
quelques situations où un ID NowMD devra être accompagné d’un test PCR analysé en laboratoire : 

• Tout patient symptomatique en milieu de soins aigus ou en milieu d’hébergement (M1-M2); 

• Tout patient asymptomatique en attente de greffe ainsi que leur donneur (M4); 

• Tout patient asymptomatique admis sur une unité de soins – premier prélèvement (M8); 

• Tout patient asymptomatique en milieu d’hébergement (M9-M16); 

• Tout patient asymptomatique qui subira une procédure immunosuppressive (radiothérapie, oncologie) (M10) 

• Tout patient asymptomatique qui pourrait nécessiter une intubation ou une bronchoscopie dans les 48 
prochaines heures (M11-M12); 

Pour ces catégories, le prélèvement nasopharyngé analysé au laboratoire en solo est également adéquat 
lorsque le ID NowMD n’est pas pertinent, pas possible ou pas disponible. 



 

 

Conduite en cas d’un test positif : 

Le test ID NowMD est très spécifique. La personne ayant un résultat de test positif est considérée infectieuse. Le 
résultat positif au test ID NowMD devra être rapporté à la santé publique immédiatement (à surveillance vigie, il 
n’est pas nécessaire d’appeler le médecin de garde en santé publique), la personne infectée devra être isolée. La 
santé publique en collaboration avec les équipes terrain procédera à l’évaluation des situations particulières et/ou 
à l’enquête sans délai. 

Il faut éviter de répéter un test ID NowMD ou de procéder à une analyse PCR pour confirmer le résultat positif. La 
spécificité du ID NowMD étant excellente, les faux-positifs sont rarissimes. Aussi, des analyses négatives 
subséquentes seront insuffisantes pour invalider hors de tout doute un cas de COVID-19. Il est donc recommandé 
de ne pas faire d’analyse supplémentaire pour confirmer un résultat ID NowMD positif. Consulter le médecin de 
garde en santé publique au besoin si un doute persiste dans une situation particulière, avant de procéder à d’autres 
analyses. 

Conduite en cas de test négatif : 

L’épidémiologie actuelle, les connaissances actuelles sur la transmission et les mesures sanitaires et PCI en cours 
nous permettent de recommander que les isolements soient levés sur la base d’un résultat ID NowMD négatif 
lorsqu’il n’est pas doublé d’un test PCR en laboratoire et lorsque les conditions sont réunies. La quarantaine suite 
à un contact étroit avec un cas de COVID-19 continue à s’appliquer (si applicable), peu importe le.s résultat.s. 
 


