UTILISATION DES TESTS RAPIDES
Les tests rapides sont faciles à utiliser et fournissent un résultat après
quelques minutes.
Si vous avez des symptômes de la COVID-19 comme la fièvre, la toux, le mal de gorge ou la perte
soudaine de l’odorat et du goût, isolez-vous immédiatement et faites un test rapide. Si vous décidez de
ne pas faire de test de dépistage pour la COVID-19 ou si vous n’y avez pas accès, vous devez vous isoler à
votre domicile.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Tout le matériel nécessaire pour faire votre test est inclus dans la trousse, à l’exception d’un minuteur ou
d’un chronomètre. Vous pourriez également avoir besoin d’un verre si votre trousse ne comporte pas de
support à tube. Garder les tests rapides hors de la portée des enfants et des animaux.

COMMENT FAIRE UN TEST RAPIDE
ÉTAPE 1

Désinfecter la surface
et se laver les mains.

ÉTAPE 2

Mettre le liquide dans le tube
(si nécessaire).

ÉTAPE 3

Insérer la tige dans une narine
en tournant contre les parois du
nez. Répéter dans l’autre narine
en utilisant la même tige.
Afin d’augmenter les chances de
détecter le virus, frotter
l’intérieur de chaque joue
pendant au moins 5 secondes
avant de procéder au
prélèvement dans les 2 narines.

ÉTAPE 4

Déposer la tige dans le tube
et la tourner dans le liquide.

ÉTAPE 5

Déposer le tube avec la tige sur
le support (ou dans un verre)
et laisser reposer pendant
2 minutes.

ÉTAPE 6

Retirer la tige en appuyant
sur les parois du tube
afin d’en retirer le plus de
liquide possible.

ÉTAPE 7

Mettre le bouchon sur le tube
et déposer des gouttes dans le
puits de la cartouche.

ÉTAPE 8

Attendre au moins 15 minutes.
Ne pas toucher à la cartouche
pendant la période d’attente.

ÉTAPE 9

Lire le résultat sur la cartouche.
• Positif : Le résultat est positif
lorsque la ligne C et la ligne T
apparaissent dans la fenêtre.
L’ordre d’apparition des lignes
n’a pas d’importance et même
si une ligne est pâle, le résultat
indiqué est le bon.

Négatif
Positif
Invalide

• Négatif : Le résultat est négatif lorsque seule la
ligne C apparaît dans la fenêtre.
• Invalide : Le résultat est invalide si la ligne C n’est
pas visible dans la fenêtre.
La lecture des résultats du test avant ou après
15 minutes peut donner des résultats incorrects.

TYPES DE TESTS DISPONIBLES
BTNX

BD VERITOR

SD BIOSENSOR

FASTEP

PANBIO

Description

Boîte de
5 tests

Boîte de
30 tests

Boîte
de 25 tests

Boîte de
20 tests

Boîte de
25 tests

Nombre de
gouttes de
liquide

1 fiole
préremplie

Tube
déjà rempli

Tube
déjà rempli

Tube
déjà rempli

Environ
12 gouttes

Nombre de tours
5 tours
dans chaque
(15 secondes)
narine

5 tours
(15 secondes)

4 tours
(15 secondes)

5 tours
(15 secondes)

5 tours
(15 secondes)

Nombre de tours
10 à 15 tours
dans le liquide

10 à 15 tours

10 tours

10 à 15 tours

5 tours

Nombre de
gouttes à
déposer dans la
cartouche

3 gouttes

4 gouttes

3 gouttes

5 gouttes

3 gouttes

QUOI FAIRE SELON LE RÉSULTAT OBTENU
• Si le résultat est positif, il faut s’isoler en respectant les consignes à suivre pour la personne atteinte
de la COVID-19.
• Si le résultat est négatif, il faut s’isoler et faire un deuxième test rapide 24 à 36 heures plus tard.
• Si le résultat est invalide, il faut refaire un test rapide avec du nouveau matériel.
Pour toutes les consignes d’isolement, consultez Québec.ca/isolement.

DÉCLARER SON RÉSULTAT DE TEST
Si vous avez fait un test rapide, il est important d’en déclarer le résultat.
Remplissez le formulaire de déclaration pour chaque test rapide effectué,
que le résultat soit positif ou négatif. Pour ce faire, rendez‑vous au
Québec.ca/testCOVID-19.

Contacter le centre antipoison local en cas d’ingestion accidentelle ou d’exposition directe de la peau aux solutions contenues dans
les trousses de dépistage rapide.

21-210-203WFA

Québec.ca/testCOVID-19

