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Memo 
Note 

Date January 17, 2022 / Le 17 janvier 2022   

To / Dest. First Nations / Premières Nations; JPS / JSP; Social Development / Ministère du 
Développement social; Regional Health Authorities / Régies régionales de la santé 
(Horizon, Vitalité); EM/ANB / PEM/ANB; Assessment Centres / Centre d’évaluation et 
de dépistage; Jean Daigle, Vice President, Mental Health & Addiction Services / v.-p. 
affaires communautaires, traitement des dépendances et santé mentale; Jacques 
Duclos, V-P Community and Mental Health services / v.-p. Services communautaires 
et de santé mentale; Lab Directors / Directeurs et directrices des Services de 
laboratoire; Danielle McLennan  

From / Exp. Dr. / Dr Yves Léger, Acting Deputy Chief Medical Officer of Health / Médecin-hygiéniste 
en chef adjoint 

Copies Dr./Dre Jennifer Russell, Jennifer Elliott 

Subject / Objet Reminder: Record Priority group Details on PCR Test Requisition / Rappel : 
Consignation des détails des groupes prioritaires pour les demandes de tests 
PCR 

 

In follow up to the memo dated January 7, 2022 
from Dr. Cristin Muecke regarding “Revised New 
Testing, isolation and contact management 
strategy moving forward – 5th Wave,” I wish to 
kindly remind those who are requesting PCR 
tests for those in the priority  testing group to be 
sure to indicate “yes” in the Sentinel Site box, and 
to provide the priority group on the PCR 
requisition. By doing so, Public Health will follow 
up if these tests are positive. Attached is a 
requisition form highlighting the area I am 
referring to. 
 
Please forward this reminder to your appropriate 
partners who would order these tests. 
 
Thank you for your attention to this matter. 

 

 À la suite de la note de service de la Dre Cristin Muecke, 
datée du 7 janvier 2022, concernant la « Nouvelle 
stratégie de dépistage, d’isolement et de recherche des 
contacts pour la 5e vague », j’aimerais rappeler aux 
personnes qui présentent des demandes de tests PCR 
pour des membres du groupe de dépistage prioritaire 
de s’assurer d’indiquer « oui » dans la case du site 
sentinelle ainsi que le groupe prioritaire dans la 
demande de tests PCR. Ainsi, Santé publique assurera 
un suivi si ces tests sont positifs. Vous trouverez ci-joint 
un formulaire de demande où la section à laquelle je fais 
référence est mise en évidence. 
 
Veuillez transmettre ce rappel à vos partenaires 
susceptibles de commander ces tests. 
 
Je vous remercie de votre collaboration à cet égard. 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

Dr/Dr Yves A. Léger, MD, MHSc, FRCPC 
 Acting Deputy Chief Medical Officer of Health / Medecin-hygieniste en chef adjoint par interim 

 
 



 

Please see red section for recent changes. Each part of the form must be completed. 

 

 

This part must be filled out so that 

Public Health is aware of who needs 

to be followed up on. Choose only 

one. 

Choose only one! 



 

Veuillez consulter la section en rouge pour les changements récents. Chaque partie du formulaire doit être complètement 

remplie. 

 

Cette partie doit être remplie! 

Ne choisissez qu'une seule 

réponse. 


