Guide du programme de surveillance de l’EV
du RCSS
Qu’est-ce que le syndrome grippal?
On entend par syndrome grippal l’apparition subite d’une
maladie respiratoire accompagnée de fièvre et de toux et d’au
moins un des symptômes suivants : maux de gorge, arthralgie,
myalgie ou prostration (fatigue extrême).

Remarque : Chez les patients de 65 ans et plus, il est possible que la fièvre soit peu
manifeste. Les enfants de moins de 5 ans peuvent également présenter des
symptômes gastrointestinaux.

La demande d’analyse
Remplissez au complet la demande d’analyse et le
questionnaire d’évaluation du programme de surveillance de l’EV
du RCSS 2019-2020.

2019-2020

Qui peut participer au programme
du RCSS?
Les résidents de l’Ontario
consentants présentant un syndrome
grippal et dont les symptômes sont
apparus dans les 7 jours précédents.

Le patient ou son tuteur a-t-il
donné son consentement
verbalement?
Oui

Non

 Remettez la feuille de
consentement au
patient ou à son
tuteur pour ses
dossiers.

 Remplissez la demande
d’analyse et prélevez
l’échantillon.

Merci!

Continuez à
prodiguer les
soins cliniques
habituels et ne
remplissez pas le
questionnaire du
RCSS.

 Prenez des précautions

Si le patient présente l’un ou l’autre des troubles chroniques
mentionnés, cochez la case « O » (NE PRÉCISEZ PAS la nature
du trouble)
Outre les coordonnées du patient et les vôtres (nom et adresse au
complet), accordez une attention particulière aux éléments clés
suivants :
 date de prélèvement de l’échantillon;
 date de l’apparition du syndrome grippal;
 antécédents de vaccination.

contre la transmission
par gouttelettes et
par contact, notamment
en portant des gants,
un masque chirurgical
qui protège le visage
et peut-être une
blouse.

Prélèvement de l’échantillon
OU

Remarque : Tout échantillon accompagné d’une demande d’analyse incomplète peut
être rejeté.

Prélèvement nasal

Emballage des échantillons
Placez le tube dans un sac pour matières contaminées et
scellez le sac. Insérez la demande d’analyse du RCSS
dûment remplie dans la pochette extérieure du sac.

Prélèvement naso-pharyngé

Pour voir une démonstration d’un prélèvement nasopharyngé, cliquez sur le lien Web suivant :

http://youtu.be/DVJNWefmHjE

4°C

Conservez l’échantillon au réfrigérateur à une
température de 4 °C jusqu’au moment de l’expédition.
Faites parvenir l’échantillon à votre laboratoire de
Santé publique Ontario local selon la procédure
habituelle.
Nous vous remercions de vous acquitter de vos
obligations dans le cadre du programme et de
nous faire parvenir l’échantillon. Votre
participation est très appréciée.
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Sur le tube, apposez une étiquette
affichant les 2 renseignements suivants :
NOM COMPLET et DATE DE
NAISSANCE du patient (remarque :
les échantillons qui ne remplissent pas
ces critères seront rejetés)

Si vous avez des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Courriel : SPSN.ON @ oahpp.ca
Téléphone : 647-792-3187
Site Web : www.publichealthontario.ca/EV

Description détaillée de la manutention et de l’expédition
des échantillons :
Nous vous remercions d’avoir choisi de participer au RCSS en 2019-2020. Si vous
avez des questions ou des préoccupations à propos du programme, n’hésitez pas
à communiquer avec Romy Olsha par téléphone (647 792-3187) ou par courriel
(SPSN.ON@oahpp.ca)
Après réception de la trousse de sentinelle du RCSS
Rangez les demandes d’analyse et les formulaires de consentement du patient dans un endroit accessible.
Conservez les échantillons dans un lieu frais et sec.
Prélèvement d’un échantillon d’un patient
Obtenez le consentement du patient ou de son tuteur.
Prenez une trousse de prélèvement, qui comprend une demande d’analyse et un formulaire de consentement
pour le programme d’EV, un écouvillon et un sac pour matières contaminées.
Vérifiez la date d’expiration de l’écouvillon et celle du milieu de transport (elles sont peut-être différentes!). Jetezles s’ils sont périmés.
Remplissez la demande d’analyse et le questionnaire du patient et placez-les dans la pochette à documents du
sac pour matières contaminées. Prélevez un échantillon nasal ou naso-pharyngé, placez-le dans le tube de
transport, cassez le bâtonnet de l’écouvillon et fermez hermétiquement le capuchon du tube. Les échantillons qui
fuient seront rejetés.
Placez le tube fermé dans le sac pour matières contaminées et scellez le sac.
Expédition de l’échantillon
Conservez l’échantillon au réfrigérateur à une température de 4 °C jusqu’au moment de l’expédition.
Faites parvenir l’échantillon accompagné de la demande d’analyse du RCSS dûment remplie à votre laboratoire
de Santé publique Ontario local selon la procédure habituelle d’expédition des échantillons en vigueur à votre
cabinet.
Communiquez avec Romy Olsha par téléphone ou par courriel pour toute question ou préoccupation, ou pour
commander d’autres fournitures du programme du RCSS.

