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Le nouveau coronavirus 2019 (nCoV-2019) est un pathogène émergeant qui suscite un 

grand intérêt public partout dans le monde. Si vous envisagez de poser un diagnostic 
de nCoV-2019 ou vous cherchez à éliminer la possibilité d’infection à nCoV-2019 chez 

un patient, communiquez d’abord avec votre service de santé publique local ou avec le 
ministère de Santé de la province pour obtenir des conseils. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a établi des critères d’évaluation des 
patients présentant des symptômes systématiques et des facteurs de risque précis 

(voir le lien ci-après). Si vous soupçonnez que votre patient est atteint de nCoV-2019, 
communiquez avec le laboratoire de santé ou le spécialiste en maladies infectieuses de 

votre province pour obtenir les directives à suivre (les coordonnées sont précisées ci-
après). Ces patients doivent être évalués et le cas, abordé avec le service de santé 

public au cas par cas si leur état clinique ou leurs antécédents d’exposition sont 
ambigus (c’est-à-dire déplacement ou exposition incertains). Vous devrez ensuite 

recueillir les échantillons du patient destinés au diagnostic d’une éventuelle infection à 
nCoV-2019, puis les faire parvenir à un laboratoire d’analyses en suivant les consignes 

du laboratoire de santé publique. 

• Dynacare ne prélève ni ne traite aucun échantillon de patients chez qui un 

diagnostic de nCoV-2019 est confirmé ou soupçonné. 

• Dynacare n’effectue aucune analyse dont le but est d’écarter la possibilité de 

nCoV-2019. 

• Ne transmettez à Dynacare aucun échantillon pour une analyse dans le cas de 

patients chez qui vous soupçonnez une infection à nCoV-2019 jusqu’à ce que la 

possibilité de nCoV-2019 ait été écartée par une analyse de laboratoire menée 

dans un laboratoire de référence. 

• N’orientez vers Dynacare aucun patient chez qui vous soupçonnez une infection à 

nCoV-2019 jusqu’à ce que la possibilité de nCoV-2019 ait été écartée par une 

analyse de laboratoire menée dans un laboratoire de référence. 

Il n’existe en ce moment aucune analyse sur le marché pour le dépistage de nCoV-
2019, et aucune analyse actuelle qu’utilise Dynacare ne permet de dépister le virus. 

 
Pour consulter les mises au point et les constatations cliniques au sujet du nCoV-2019, 

visitez le site Web de l’ASPC au : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus.html. 
 

Laboratoires de contrôle des infections ou de santé publique provinciaux pour la prise 
en charge des personnes visées par la surveillance : 

• Ontario : 866.212.2272 

• Manitoba : 204.787.2071 

• Québec : 514.528.2400 

• Toutes les autres provinces : 519.615.1703 

 

 

        Dynacare.ca

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

