Direction des programmes Déficiences

***Aide-mémoire***
TEST RAPIDE PANBIO
Démarche d’utilisation pour les usagers hébergés à la DPD présentant des symptômes apparentés au COVID-19

MANDAT




En collaboration avec nos partenaires des ressources DPD des territoires respectifs, nous
devons nous assurer que les usagers présentant des symptômes s’apparentant au COVID-19
passent un test d’autodépistage Panbio.
En accompagnant les responsables des ressources dans cette démarche et leur fournir le
matériel nécessaire, soit : les tests rapides, les bouteilles de savon hydroalcoolique, les lingettes
désinfectantes et les gants.
En informant les responsables de ressources quant aux modalités de commande.

INFORMATION GÉNÉRALE
1.

2.

3.

Le responsable de la ressource doit connaître les étapes à suivre afin de donner un test
d’autodépistage à un usager. Plusieurs outils sont disponibles afin de vous soutenir :

Guide aide-mémoire

Feuillet explicatif des consignes à suivre à l’intérieur de chaque boîte de tests Panbio

Lien pour vidéo (https://vimeo.com/552071399/6b5cffb130)

Document aide-mémoire 6089:
AMC_DSIEU_6089_Test_de_detection_antigenique_Panbio_ecouvillon_nasal_Rev_20
21_11_17 (5)
Le responsable de la ressource doit avoir préalablement reçu le consentement de l’usager (s’il
est apte à consentir) ou de son proche (consentement verbal autorisé). Nous considérons que
le consentement est déjà donné pour tous les usagers sous curatelle publique.
Pour un usager présentant des symptômes, faire un test d’autodépistage, en suivant les étapes
prescrites.
A. Test positif : se rendre immédiatement dans un CDD (Centre de dépistage) pour un test
de dépistage.
B. Test négatif : attendre 24 heures et refaire un test d’autopistage.
i.
Si positif, se rendre dans un CDD pour un test.
ii.
Si négatif, la démarche se termine. Attendre 7 jours avant de refaire un test
(maximum de 2 tests par semaine par usager).
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Responsable de la ressource :





Tout comme les masques, le responsable de la ressource récupère les trousses d’autodépistage
au point de service et s’assure qu’il en a suffisamment pour couvrir les besoins des usagers
seulement.
Le responsable informe l’intervenante contrôle-qualité :
1. Des besoins pour les commandes d’EPI et trousses d’autodépistage – en fonction des
modalités habituelles pour les commandes (actuellement, il est demandé de prévoir un
délai minimal de trois semaines pour la réception de la commande);
2. De tout test résultant en un positif et des suivis effectués suite à ce test.
Si des situations surviennent, le responsable de la ressource se réfère à son intervenant qualité.

Intervenante contrôle-qualité :
 Soutenir et accompagner le responsable de la ressource dans la compréhension et l’application
des consignes d’autodépistage;
 Transmettre un courriel à l’équipe EPI pour le matériel à commander (ex. : savon hydroalcoolique,
lingettes désinfectantes, gants) ainsi que les trousses d’autodépistage en fonction des dates
limites pré-établies pour les commandes (prévoir à l’avance le délai actuel de 3 semaines).
AUTODÉPISTAGE – LES ÉTAPES
ÉTAPE 1 : FAIRE LE CONTRÔLE-QUALITÉ DE LA TROUSSE UTILISÉE
1.
2.

Étape à faire UNE SEULE FOIS pour chaque nouvelle boîte.
Se référer au document aide-mémoire 6089 et aux images ci-dessous (p. 4)

ÉTAPE 2 : FAIRE L’AUTODÉPISTAGE
1.

Consulter ce guide et le document aide-mémoire 6089 pour vous soutenir dans cette étape.

QUOI FAIRE SI C’EST UN RÉSULTAT POSITIF
En cas de résultat POSITIF, vous devez :

1. Vous rendre à un centre de dépistage (CDD) afin que l’usager se fasse tester.
2. Aviser l’intervenant qualité et l’intervenant pivot de la situation. En dehors des heures de
bureau, contacter le cadre de garde.
3. Lors de la réception de la réponse du CDD, aviser immédiatement l’intervenant qualité et
l’intervenant pivot, quelle que soit la réponse. En dehors des heures de bureau, contacter le
cadre de garde.
4. Communiquer avec la ligne INFO-COVID au 1-877-644-4545 pour recevoir les consignes
propres à votre situation.
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LA TROUSSE EN IMAGES (il est possible que votre trousse diffère)

Boîte contenant 25 tests Nasopharyngeal
(votre boîte peut différer de l’image)

Contenu

Feuillet explicatif à l’intérieur
de la trousse de dépistage
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Cartouches de tests contrôle-qualité; il
faut les retirer de leur emballage.
À utiliser une seule fois par boîte.

La date d’expiration du produit est sur
le côté de la boîte.
Il est à noter que nous avons la
consigne que le délai d’expiration
peut aller jusqu’à 1 an de la date
maximale inscrite sur la boîte pour
utiliser le contenu en toute sécurité et
conformité.
Notez aussi que tous les items
peuvent être jetés, sans aucun
danger, dans une poubelle régulière.
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ÉTAPES POUR CONTRÔLE DE QUALITÉ DE LA TROUSSE
 Désinfecter la surface de travail.
 Procéder à l’hygiène des mains (HDM).



Sortir les deux cartouches de test bien identifiées pour effectuer le contrôle de la qualité, la bouteille
de solution tampon, deux tubes d’extraction et deux bouchons, les écouvillons de contrôle de qualité
(positif / négatif) et le porte-tube de la trousse.
Cartouche sans emballage

Tube
d’extraction
Porte-tubes

Écouvillon
Bouteille de
solution

Minuterie
Poubelle régulière




Retirer les cartouches de contrôle de leur emballage. Les déposer sur une surface plane et
horizontale.
Cartouche positive : tenir la bouteille de solution verticalement sans qu’elle touche le tube, remplir
le tube d’extraction jusqu’à la ligne de remplissage (300µl, environ 12 gouttes).
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Placer dans le porte-tube et refermer la bouteille de solution.




Retirer l’écouvillon de son emballage.
Faire tourbillonner la pointe de l’écouvillon contrôle dans le liquide à l’intérieur du tube d’extraction,
en poussant dans la paroi du tube d’extraction au moins cinq fois, puis faire sortir l’écouvillon en
pressant le tube d’extraction avec vos doigts.





Jeter l’écouvillon dans la poubelle.
Fermer le tube avec le bouchon.
Distribuer verticalement 5 gouttes d’échantillon extrait dans le puit d’échantillon de la cartouche de
contrôle positive.
Fermer la buse (bouchon blanc) et disposer le tube dans la poubelle.
Faire l’hygiène des mains.
Démarrer la minuterie.
Lire le résultat à 15 minutes. Ne pas lire le résultat après 20 minutes.
Disposer la cartouche de test dans la poubelle.
Poursuivre l’analyse de la même manière qu’un échantillon d’usager.
Cartouche négative : répéter les mêmes étapes.
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ÉTAPES POUR L’AUTODÉPISTAGE PAR LES TESTS PANBIO






Sortir l’écouvillon nasal de l’emballage.
Insérer l’embout jusqu’à 2,5 cm du bord de la narine.
Tourner l’écouvillon 5 fois le long de la muqueuse.
Procéder dans les deux narines.



Faire tourbillonner la pointe de l’écouvillon dans la solution à l’intérieur du tube d’extraction, en
poussant dans la paroi du tube au moins cinq fois, puis faire sortir l’écouvillon en pressant le tube
d’extraction avec vos doigts.
Casser l’écouvillon au point de rupture et fermer le tube avec le bouchon.
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Ouvrir le capuchon de la buse de descente (bouchon blanc) au bas du tube d’extraction.



Distribuer verticalement 5 gouttes d’échantillon extrait dans le puit d’échantillon de la cartouche de
test.




Démarrer la minuterie.
Attendre 15 minutes. Lire le résultat à 15 minutes.
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