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Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des 
appareils et accessoires 
fonctionnels  

Mise à jour de l’avis de l’administrateur en 
chef : Prélèvements pour le dépistage de 
la COVID-19 chez les personnes à risque 
asymptomatiques offerts dans les 
pharmacies de l’Ontario : critères 
d’admissibilité  
Le 27 août 2021 

Le présent avis de l’administrateur en chef remplace l’avis précédent de 
l’administrateur en chef à l’égard de l’admissibilité des patients aux services offerts 
en pharmacie en lien avec le dépistage par RCP de la COVID-19 qui est entré en 
vigueur le 31 mai 2021. Les mises à jour contenues dans le présent avis fournissent 
des renseignements importants concernant l’admissibilité des patients et les 
numéros d’enquête.  

Admissibilité des patients – En vigueur le 27 août 2021 
Les personnes sont admissibles au dépistage par RCP de la COVID-19 si :   

• elles sont asymptomatiques (c.-à-d. qu’elles ne présentent aucun symptôme de la 
COVID-19);  

• elles n’ont pas eu de contacts étroits avec une personne pour qui l’infection par la 
COVID-19 est confirmée (peu importe son état vaccinal);   

• elles n’ont pas obtenu un résultat positif de test au point de service, incluant un 
résultat positif obtenu à un test réalisé à domicile au moyen d’une trousse de test au 
point de service; 

• elles ne font pas partie d’une enquête précise sur une éclosion;  
• elles participent à une campagne de dépistage ciblé menée par le ministère de la 

Santé, le ministère des Soins de longue durée, le ministère des Services aux aînés 
et de l’Accessibilité ou une circonscription sanitaire locale (voir la liste ci-dessous).   

Veuillez noter que ces critères peuvent changer selon l’évolution de la réponse à la 
pandémie dans la province. Les renseignements les plus récents pour les pharmacies en 
matière d’admissibilité des patients seront inclus dans le présent avis de l’administrateur en 
chef, en fonction des mises à jour ponctuelles.   
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• 

Depuis le 27 août 2021, les catégories de personnes suivantes font partie des campagnes 
de dépistage ciblé :   

1. Les travailleurs (y compris les travailleurs de soutien), les visiteurs (y compris les 
personnes soignantes) et les inspecteurs gouvernementaux des foyers de soins 
de longue durée;   

2. Les travailleurs étrangers temporaires;   
3. Les personnes qui se définissent comme autochtones;   
4. Les personnes, et une personne soignante de soutien, possédant une 

approbation écrite préalable du directeur général du Régime d'assurance-santé 
de l’Ontario pour l’obtention de services médicaux à l’étranger;  

5. Les personnes qui voyagent dans des collectivités des Premières Nations ou 
d’autres collectivités autochtones éloignées ou isolées dans le cadre de leur 
travail; 

6. Les campeurs et le personnel des camps d’été avec nuitées qui doivent subir un 
dépistage préalable jusqu’au 6 septembre 2021.   

L’admissibilité englobe les personnes qui sont des bénéficiaires admissibles du Programme 
des médicaments de l’Ontario (PMO), les personnes qui ne sont pas bénéficiaires du PMO 
ainsi que les personnes qui ne possèdent pas de numéro de carte Santé Ontario.  

Numéros d’enquête 
Afin de surveiller efficacement les taux d’infection à la COVID-19 dans les foyers de soins 
de longue durée, une liste des numéros d’enquête associés à chacun de ces 
établissements cibles a été établie par le laboratoire de Santé publique Ontario. Cette liste 
sera mise à la disposition des pharmacies participantes.  

Les pharmacies doivent obligatoirement inclure le numéro d’enquête applicable sur les 
formulaires de demande d’analyses de laboratoire pour les personnes suivantes :   

Les résidents, les travailleurs (y compris les travailleurs de soutien), les visiteurs (y 
compris les personnes soignantes de soutien) et les inspecteurs gouvernementaux 
des foyers de soins de longue durée.  

Il faut rappeler à ces personnes qu’elles doivent indiquer le nom de leur foyer de soins de 
longue durée lors de la prise de rendez-vous ainsi qu’au moment du rendez-vous afin de 
faciliter le processus. Les pharmacies doivent recouper les renseignements indiqués par la 
personne avec les listes des établissements cibles fournies par le ministère de la Santé afin 
de confirmer son admissibilité.  

La liste des numéros d’enquête est sujette à modifications. Le ministère informera les 
pharmacies de toute modification apportée à cette liste.  
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Contexte 
Depuis le 25 septembre 2020, certaines pharmacies sont habilitées à prélever des 
échantillons afin de réaliser des tests par RCP en laboratoire pour le dépistage de la 
COVID-19 sans frais pour les personnes admissibles, si certaines conditions sont remplies.  

Depuis le 11 décembre 2020, les personnes qui doivent passer un test de dépistage de la 
COVID-19 pour obtenir l’autorisation de voyager à l’étranger ne sont plus admissibles aux 
services offerts par les pharmacies en lien avec les tests de dépistage de la COVID-19 par 
RCP réalisées en laboratoire qui sont financés par les fonds publics ou aux tests de 
dépistage de la COVID-19 par RCP réalisés dans un centre d’évaluation qui sont financés 
par les fonds publics.   

Depuis le 30 juin 2021, les élèves et le personnel des écoles élémentaires et secondaires 
publiques ou privées de l’Ontario (y compris les conducteurs d’autobus scolaires, les 
enseignants suppléants et spécialisés) et les conseils scolaires ne sont désormais plus 
admissibles aux services offerts par les pharmacies en lien avec les tests de dépistage de 
la COVID-19 par RCP réalisés en laboratoire qui sont financés les fonds publics.  

Selon le plus récent document d’orientation sur la COVID-19 concernant les tests de 
dépistage provinciaux, depuis le 25 août 2021, les lignes directrices sur les tests de 
dépistage ont changé de façon à soutenir le programme de vaccination ontarien. Bien que 
les personnes suivantes ne soient plus admissibles aux services financés par les fonds 
publics offerts par les pharmacies en lien avec les tests de dépistage de la COVID-19 par 
RCP, les organisations sont admissibles à ces services financés par les fonds publics dans 
le cadre d’autres programmes provinciaux, notamment le Programme ontarien de 
dépistage rapide de la COVID-19.   

1. Les résidents, les travailleurs (y compris les travailleurs de soutien), les visiteurs 
(y compris les personnes soignantes) et les inspecteurs gouvernementaux des 
maisons de retraite.  

2. Les résidents ou les travailleurs des refuges pour sans-abri ou autres 
établissements d’hébergement collectif.  

3. Les étudiants étrangers qui ont terminé leur quarantaine de 14 jours.   
4. Les enfants et le personnel des établissements de garde d’enfants.  

Avis précédents de l’administrateur en chef  
• Mise à jour de l’avis de l’administrateur en chef : Élargissement des prélèvements 

pour le dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques 
offerts dans les pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en 
vigueur le 31 mai 2021). 

• Mise à jour de l’avis de l’administrateur en chef : Élargissement des prélèvements 
pour le dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques 

https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf
https://covid-19.ontario.ca/get-free-rapid-tests
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offerts dans les pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en 
vigueur le 23 avril 2021).  

• Mise à jour de l’avis de l’administrateur en chef : Élargissement des prélèvements 
pour le dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques 
offerts dans les pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en 
vigueur le 7 avril 2021).  

• Mise à jour de l’avis de l’administrateur en chef : Élargissement des prélèvements 
pour le dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques 
offerts dans les pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en 
vigueur le 5 mars 2021).  

• Mise à jour de l’avis de l’administrateur en chef : Élargissement des prélèvements 
pour le dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques 
offerts dans les pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en 
vigueur le 19 février 2021).  

• Avis de l’administrateur en chef : Mise à jour - Élargissement des prélèvements pour 
le dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques offerts 
dans les pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en vigueur 
le 11 décembre 2020). 

• Avis de l’administrateur en chef : Élargissement des prélèvements pour le dépistage 
de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques offerts dans les 
pharmacies de l’Ontario (admissibilité et numéros d’enquête) (en vigueur le 
5 novembre 2020). 
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