Le 19 février 2021

Clinique de dépistage rapide – FAQs
QUESTION
RÉPONSE
C’est quoi le test rapide? Comment Le test de dépistage rapide de la COVID-19 (PanBio) est
est-il différent du test utilisé aux
utilisé à des fins de dépistage seulement afin d’identifier
Centres d’évaluation (ex : Brewer)? rapidement des individus qui pourraient potentiellement
avoir la COVID-19. L’avantage du test est que les
résultats sont vite obtenus (de 15 minutes à une heure
pour avoir les résultats), ce qui nous aide à identifier
rapidement les individus qui ont la COVID-19 et nous
aide à les rejoindre rapidement afin de les aviser qu’ils
doivent s’auto-isoler pour prévenir la propagation du
virus dans les écoles, au travail, ou dans la communauté
en général. Le prélèvement se fait à la moitié du nez et
est généralement moins inconfortable que le test
traditionnellement utilisé pour détecter la COVID-19. Il
est toutefois moins précis que le test de laboratoire (test
PCR) utilisé dans les Centres d’évaluation de la COVID19, ce pourquoi seulement les personnes qui sont
asymptomatiques et qui n’ont pas été exposées auront
uniquement le test nasal.

Pourquoi le test de dépistage
rapide est-il important? Pourquoi
l’introduire maintenant?

Un test PCR est analysé par un laboratoire et prend
généralement de 1 à 3 jours avant de fournir des
résultats. Il est toutefois plus précis à détecter la COVID19 et c’est ce test qui est privilégié pour les personnes
qui ont des symptômes ou qui ont été récemment
exposées à la COVID-19. Le test qui est fait dans les
Centres d’évaluation de la COVID-19 se rend tout au
fond du nez (prélèvement nasopharyngé) et certaines
personnes éprouvent un bref inconfort avec ce test. Si
vous vous présentez à la clinique de dépistage rapide et
que vous avez des symptômes de la COVID-19 ou vous
avez été récemment exposé à la COVID-19, on vous
offrira de passer le test de dépistage rapide et le test de
laboratoire PCR au même moment.
Le dépistage rapide est un nouvel outil à notre
disposition qui ajoute une couche additionnelle de
protection en plus mesures de santé publique déjà en
place telles que l’auto-dépistage quotidien, la
distanciation sociale, les cohortes, le port du masque,
l’hygiène des mains, etc.
Identifier les individus qui ont la COVID-19 aidera à
réduire l’introduction et la propagation du virus au sein
des ménages, dans les écoles et dans les

communautés. Il est important de noter qu’un niveau bas
de transmission communautaire est un facteur-clé pour
garder les écoles ouvertes à l’apprentissage en
personne.

Est-ce qu’il y a une raison pour
laquelle le dépistage rapide est
organisé dans ce quartier-ci?

Est-ce qu’il y a des besoins
spécifiques en santé publique
auxquels les centres d’évaluation
déjà en place (ex : Brewer, Heron)
ne répondent pas?

Est-ce que les résultats du test
rapide sont connus
immédiatement?
Quelle est la procedure à suivre
après le test? Est-ce que nous
devons nous isoler?

Les cliniques mobiles de dépistage sont offertes dans
plusieurs écoles à travers la ville afin d’offrir une
protection additionnelle et de garder les cas de COVID19 dans les écoles le plus bas possible. Cette mesure
aide à garder les écoles ouvertes et à garder les élèves
en classe. Le dépistage est offert en priorité à des
écoles situées dans des quartiers où nous voyons de
plus haut taux de transmission, un nombre de cas plus
élevé, et à des endroits de la ville où l’accès au
dépistage peut être plus difficile.
Les cliniques mobiles de dépistage sont offertes en
supplément aux Centre d’évaluation déjà en place. Ces
centres d’évaluation, tel que Brewer, offrent seulement
de tester les gens qui ont des symptômes de la COVID19 ou qui ont été informés par SPO qu’ils ont eu un
contact à haut risque avec une personne qui a la
COVID-19. Les cliniques dans les écoles sont ouvertes à
toute la communauté scolaire à des fins de dépistage en
utilisant des tests rapides d’antigène.
Les résultats du test rapide sont disponibles peuvent
prendre jusqu’à 4 heures. Si vous ne recevez pas
d’appel de SPO après 4h, vous pouvez assumer que
votre résultat de test est négatif.
Des infirmières en santé publique seront sur place à la
clinique mobile de dépistage afin d’offrir des instructions
additionnelles à vous et aux membres de votre ménage.
Les personnes qui n’ont pas de symptômes ou qui n’ont
pas été récemment exposées à la COVID-19 n’auront
pas à s’isoler après le test de dépistage. Vous recevrez
un appel de SPO dans un délai de 4h si votre test est
positif. Si vous ne recevez pas d’appel après 4h, vous
pouvez assumer que le résultat du test est négatif.
Si vous avez un ou plusieurs symptômes de la COVID19, vous devrez vous isoler en attendant les résultats du
test de laboratoire PCR. Si vous avez été identifié
comme contact à haut risque d’une personne ayant testé
positif à la COVID-19, vous devrez poursuivre votre
isolation selon les directives données par SPO.

Si le test rapide ne détecte pas la
COVID-19, est-ce que les membres
de mon ménage et moi devons
prendre des mesures
additionnelles?

Si vous ne recevez pas d’appel de SPO après 4h, vous
pouvez assumer que le test de dépistage rapide n’a pas
détecté la COVID-19 (et est négatif).
Si vous avez un ou plusieurs symptômes de la COVID19, vous devrez vous isoler en attendant les résultats du
test de laboratoire PCR. Si vous avez été identifié
comme contact à haut risque d’une personne ayant testé
positif à la COVID-19, vous devrez poursuivre votre
isolation selon les directives données par SPO.

SVP continuez à surveiller pour l’apparition de
symptômes de la COVID-19 et à suivre les directives
fournies par l’outil de dépistage de SPO avant d’aller à
l’école ou au travail.
Si le résultat du test rapide est
Si une personne obtient un résultat positif au test de
positif, quelle mesure additionnelle dépistage rapide, on demandera à cette personne et aux
dois-je prendre? Pourquoi un
membres de son ménage de retourner à la clinique pour
deuxième test est-il requis?
passer un test de laboratoire PCR afin de confirmer le
résultat du test rapide. Vous recevrez le résultat du test
de laboratoire généralement après 24h-48h. Les
membres de votre ménage et vous devrez vous isoler à
la maison en attendant les résultats du test de
laboratoire PCR. Si vous avez des questions concernant
vos résultats au test de laboratoire, vous pouvez
contacter une infirmière en santé publique de SPO au
613-580-6744 afin d’obtenir plus d’information.
Qui devrait se rendre à cette
Les cliniques mobiles de dépistage sont une mesure de
clinique ce week-end?
santé publique visant à détecter la COVID-19 afin d’en
réduire la propagation dans les écoles et dans les
communautés.
Toute personne qui va à l’école ainsi que les membres
de leur ménage sont encouragés à participer au
dépistage, peu importe s’ils présentent des symptômes
ou non ou s’ils ont été récemment exposés à la COVID19.
Si mon enfant a le nez qui coule,
Les personnes qui ont un ou plusieurs symptômes de la
est-ce que vous utiliserez le test
COVID-19 et/ou qui ont récemment été exposées à une
rapide ou le test de laboratoire
personne qui a la COVID-19 recevront le test rapide et le
PCR?
test de laboratoire PCR. Ces personnes devront s’isoler
à la maison en attendant les résultats. Des instructions
additionnelles vous seront fournies au moment du
dépistage.
En tant que parent, si mon enfant Oui, la clinique de dépistage est ouverte à tout le
n’est pas présent avec moi à la
personnel et aux étudiants, ainsi qu’aux membres de
clinique mobile de dépistage, est- leur ménage.
ce que je peux tout de même être Toutefois, si la clinique atteint sa capacité maximale, les
testé?
étudiants et le personnel seront priorisés et on pourrait
conseiller à certaines personnes de revenir le lendemain
pour le test.

Où puis-je obtenir plus de détails Vous pouvez contacter la direction de l’école de votre
sur la clinique mobile de dépistage enfant afin de recevoir la lettre de SPO sur la clinique
rapide?
mobile de dépistage. Dans la lettre fournie à l’école par
SPO, vous pourrez trouver les détails sur le lieu où se
tiendra la clinique ainsi que les heures d’ouverture.
Vous pouvez également contacter une infirmière en
santé publique de SPO au 613-580-6744 pour plus
d’information.

