
 

Note de service 
 
 

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 

 

DATE : 

 

23 Février 2023 

DESTINATAIRES / TO : 

 

CSI 

EXPÉDITEUR / FROM : 

 

Marie-Audrey Spain 

OBJET / SUBJECT : Tests COVID-19 pré-départ pour les usagers 

voyageant vers Ullivik  

 

 

Pour un usager voyageant vers Ullivik, les tests de dépistage pour la COVID-19 ne 

sont plus obligatoires, à moins d’exigence d’une preuve de résultat négatif pour 

certaines situations. 

 

Le CUSM exige toujours une preuve de test COVID-19 négatif pour les situations 

suivantes : 

 Usager présentant des symptômes suggestifs de la COVID-19; 

 Admission en CH; 

 Avant une transplantation de cellules souches hématopoïétiques ou d'organes solides 

(receveur); 

 Avant le prélèvement de cellules souches ou d'organes pour la transplantation (donneur); 

 Avant le transfert dans un établissement de soins de longue durée (CHSLD, RPA, RI-

RTF) ou un lieu de vie communautaire (par exemple, Sailivik, group home, etc.); 

 Oncologie (adulte) : avant chaque cycle de chimiothérapie;  

 Oncologie (pédiatrie) : à déterminer par le CUSM; 

 Avant une IMGA prévue ou toute procédure associée à un risque important d’avoir besoin 

d’une IMGA tel que : endoscopie haute, une échographie transoesophagienne, une 

procédure en cardiologie interventionnelle (laboratoire d’hémodynamie et 

d’électrophysiologie cardiaque), une étude au laboratoire du sommeil; 

 Le dépistage de la COVID-19 n’est plus indiqué pour les patients asymptomatiques 

et sans contact étroit de la COVID-19 avant les chirurgies/procédures de jour (sauf 

en cas d’admission). 

 

 



 Si les usagers entrent dans les catégories visées, effectuer un test PCR/ ID 

NOW/ en pré-départ (24h à 48h avant le rendez-vous) et joindre le résultat 

négatif au dossier de l’usager. 

 

 Si les ressources infirmières sont limitées en village: l’usager devra se 

présenter au CUSM 24h avant son rendez-vous à la clinique de dépistage du 

centre hospitalier pour y effectuer son test. 

 

 Important : les tests Luciras ne sont pas admissibles pour les catégories 

visées par le CUSM, exigeant une preuve de résultat négatif. 

 


