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OBJET : Utilisation de CPAP / BiPAP chez les usagers non suspects de COVID-19 

 
L’utilisation de CPAP / BiPAP est associée à un risque possible de transmission d’aérosols chez 
l’usager suspecté ou confirmé de COVID-19. Par très grande prudence, des mesures 
supplémentaires ont été mises en place au CISSS de Laval pour tous les usagers qui en utilisent, allant 
au-delà de ce qui est normalement recommandé, même s’ils sont non-suspects de COVID-19. 

 

Le médecin traitant doit donc réévaluer la nécessité de ces appareils au cas par cas, afin de voir si une 
oxygénothérapie substitutive peut être proposée à l’usager. Si ce n’est pas possible, l’usager doit 
quotidiennement être testé pour la COVID-19 et être questionné sur ses symptômes. Si le test reste 
négatif et que l’usager ne développe pas de symptômes de COVID-19, aucune mesure additionnelle 
n’est requise, même pendant l’utilisation du CPAP / BiPAP. 

 

Une étude locale de validation de notre PCR sur la salive est presque terminée. Nos données 
préliminaires sont excellentes. En raison de ces données rassurantes et des plaintes des usagers 
devant chaque jour subir le prélèvement naso-pharyngé et de gorge, nous recommandons que les 
usagers non-suspects de COVID-19 et asymptomatiques soient testés chaque jour dès 
maintenant sur la salive.  

 

Voici la procédure à suivre : 

 Cracher suffisamment de salive dans un pot d’urine stérile (couvercle orange) pour recouvrir le 
fond du pot. Il n’est pas nécessaire de fournir des sécrétions profondes, comme pour une 
culture d’expectorations. 

 Inscrire les mêmes informations lors de la saisie informatique à l’exception du site, où il faut 
écrire « salivaire ». 

 Envoyer le spécimen sur glace. 

 

Nous espérons offrir sous peu ce type de prélèvement, avantageux à bien des égards, à d’autres 
clientèles. Nous vous en tiendrons informés. 

 

Merci beaucoup de votre collaboration. 


