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Date Le 1er mars 2022 / March 1, 2022 

Dest. / To Tous les employés et médecins / All employees and physicians 

Copies à / To Équipe de leadership / Leadership Team 

(English version follows) 

Dépistage sentinelle 
 
 
Avec le relâchement des restrictions provinciales et le nombre de cas de COVID-19 dans nos 
communautés, il est important de maintenir un niveau de surveillance qui nous permettra de déceler les 
signes d’une transmission accrue de la COVID-19 dans nos établissements.  
 
À cette fin, les deux Réseaux de santé ont élaboré une stratégie pour le dépistage sentinelle des patients 
admis qui a été approuvée au groupe provincial de prévention et contrôle des infections. Cette stratégie a 
pour but de mitiger le risque d’éclosion et d’exposition dans nos établissements. 
 
À compter d’aujourd’hui, le dépistage sentinelle sera effectué dans les hôpitaux régionaux ainsi que les 
hôpitaux communautaires tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

• Les unités qui ne sont pas en éclosion ou en situation d’exposition doivent faire un dépistage 
sentinelle sur 5 patients asymptomatiques deux fois par semaine de façon aléatoire.  Ceci inclut 
les patients au Centre Hospitalier Restigouche, sauf les patients à l’unité F1.  
 

• Pour les unités avec moins de 10 patients, le dépistage doit être fait sur 2 à 3 patients 
asymptomatiques, deux fois par semaine.  

 
• Cette stratégie exclut les patients en soins palliatifs et les patients qui ont eu un test PCR positif à 

la COVID-19 au cours des derniers 90 jours. 
 

• Aucune précaution d’isolement n’est nécessaire, à moins que le patient développe des 
symptômes. 
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Sentinel Testing
 
With the easing of provincial restrictions and the number of COVID-19 cases in our communities, it is 
important to maintain a level of surveillance that will allow us to pick up signs of increased COVID-19 
transmission in our facilities. 
 
To this end, the two Health Networks have developed a sentinel testing strategy for admitted patients that 
has been approved by the provincial infection prevention and control group. The purpose of this strategy 
is to mitigate the risk of outbreaks and exposures in our facilities. 
 
Starting today, sentinel testing will be conducted at regional hospitals as well as community hospitals as 
outlined below: 
 

• Units that are not in an outbreak or exposure situation must conduct sentinel testing on 5 
asymptomatic patients twice a week in a random fashion. This includes patients at the 
Restigouche Hospital Centre, with the exception of patients on the F1 unit. 
 

• For units with fewer than 10 patients, testing should be done on 2 to 3 asymptomatic patients, 
twice a week.  

 
• This strategy excludes palliative care patients and patients who have tested positive for COVID-

19 in the past 90 days. 
 

• No isolation precautions are necessary unless the patient develops symptoms.
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