
 

 

 

 

 

Groupes prioritaires pour le dépistage (TAAN) COVID-19 

 

Groupe1 Régions concernées Fréquence des 

tests 

Volumétrie prov. 

quotidienne (est.) 

Commentaires 

CHSLD : Travailleurs de la santé 

et personnel en contact direct 

(ex. soins corporels) 

• Capitale-Nationale  

• CMM2  

• Mauricie – Centre-
du-Québec 

Hebdomadaire 3198 

Considérant 

participation de 

60% des 

travailleurs 

 

• Chaudière-
Appalaches  

• Estrie  

• Montérégie-Ouest 

Bimensuel 308 

• Autres Mensuel 210 

RPA des niveaux 3 et 4 : 

Travailleurs de la santé et 

personnel en contact direct  

• Capitale-Nationale  

• CMM2 
Hebdomadaire 

À documenter par 

les établissements 

• Chaudière-
Appalaches  

• Estrie  

• Mauricie – Centre-
du-Québec 

• Montérégie-Ouest 

Bimensuel 

• Autres Mensuel 

Travailleurs étrangers 

temporaires (TET) agricoles 
• Toutes 

Aux jours 0 et 

14 de leur 

arrivée 

1703  

Personnel d’agence (santé) – 

toutes les installations • Toutes Hebdomadaire 
À documenter par 

les établissements 
 

Centres de prélèvement (en 

remplacement des urgences) 

• Toutes N/A 2000 

 Répartition des 

analyses par CH 

à déterminer 

par la Table 

Optilab 

Selon la réalité régionale, 

clientèles vulnérables et lieux à 

risque (ex. : itinérants, bars, 

construction, épiceries)  

• Toutes 
À documenter par les Directions de 

santé publique 
 

 
1 Ne pas tester une personne asymptomatique qui a reçu un résultat TAAN COVID-19 positif dans les trois 

mois précédents.  
2 Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie (Centre et Est) et Montréal  
3 Arrivée d’environ 2300 TET / mois @2 tests chacun 



 

 

 

 

 

Calculs des tests quotidiens  pour les CHSLD4 : 

• 55 000 travailleurs en CHSLD – Tous métiers confondus  

 

Dépistage hebdomadaire 

 

 CMM :     28 207 travailleurs  

 Capitale-Nationale :    4780 travailleurs     

 Mauricie-Centre-du-Québec :          4323 travailleurs  

      Total        37 310 travailleurs  

      # par jour (7 jours)  5330 / jour  

      60%  de participation            3198 / jour  

 

Dépistage bimensuel  

 

 Estrie :                  3941 travailleurs  

 Chaud -Appal : 917 travailleurs  

 Montérégie-Ouest :    2327 travailleurs  

      Total   7185 travailleurs  

      # par jour (14 jours) 513 / jour  

      60% de participation                    308 / jour  

 

Dépistage mensuel 

 

 Reste du Québec : 10 505 travailleurs  

      # par jour (30 jours)  350 / jour  

      60 %  de participation                           210 

 

/ jour  

 

 
4 Source : données fournies par les établissements dans la compilation des résultats de dépistage en 
CHSLD, juin 2020.  


