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Programme pilote de dépistage rapide d’antigènes dans les écoles et les centres
de services de garde agréés - Questions fréquemment posées (Q&R)
Q&R sur le programme
Comment puis-je savoir si mon école ou mon centre de services de garde est
admissible au programme?
Santé publique Ottawa offrira, aux écoles et aux centres de services de garde agréés,
des tests de dépistage rapide d’antigènes à domicile comme couche supplémentaire de
dépistage préventif de la COVID-19 lorsqu’un risque accru de transmission est détecté.
Une fois qu’une école ou qu’un service de garde aura été désignée pour le programme,
une lettre sera envoyée aux parents pour les informer que les trousses sont disponibles
dans leur école ou leur service de garde.
Est-ce que tous les élèves/enfants de l’école/du service de garde concerné sont
tenus de participer?
La participation au programme de dépistage rapide d’antigènes dans une école ou dans
un service de garde est facultative. Elle n’est pas obligatoire pour fréquenter l’école/le
service de garde. Pour participer, les enfants doivent ne pas être entièrement
vaccinés*, ne présenter aucuns symptômes et n’avoir eu aucun contact étroit, au cours
des dix (10) derniers jours, avec une personne ayant reçu un résultat positif à la
COVID-19. Veuillez noter que, s’ils ont été identifiés en tant que contact étroit, ils
peuvent participer après avoir complété la période d’isolement de 10 jours.
L’objectif du programme est de fournir un niveau supplémentaire de protection par
dépistage en cas de présence en personne à l’école et/ou au service de garde, en plus
de l’utilisation quotidienne de l’outil de dépistage à l’école et/ou au service de garde, le
port du masque, le maintien de cohorte et de la distanciation physique, pour les milieux
qui ont été identifiés comme présentant un risque plus élevé de transmission.
Le dépistage asymptomatique ciblé, utilisant les tests de dépistage rapide d’antigènes,
a le potentiel de détecter plus tôt les cas dans les écoles/les centres de services de
garde et de réduire les risques d’éclosions et de fermetures d’écoles/des services de
garde dans les zones qui ont un taux élevé de cas actifs de COVID-19, lorsqu’il est
utilisé fréquemment.
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Veuillez noter que les tests de dépistage rapide d’antigènes ne sont pas recommandés
pour l’utilisation chez une personne ayant déjà reçu un résultat positif à la COVID-19 et
ayant récupéré dans les derniers 90 jours.
Puis-je choisir de participer au programme à tout moment (une fois que mon
école/service de garde a été sélectionné)?
Les parents et les responsables peuvent décider s’ils souhaitent que leurs enfants
participent à tout moment pendant que le programme est en cours dans leur école ou
leur centre de service de garde admissible.
Puis-je tester toute ma famille à l’aide de tests rapides?
Non. Les trousses de test rapide d’antigènes fournis sont uniquement destinées à être
utilisées pour tester l’élève/l’enfant participant.
Combien de temps dure le programme une fois que mon école/centre de service
de garde est désigné comme admissible?
La durée du programme sera clairement établie dans la lettre que SPO fournira avec
les trousses. L’école ou le centre de service de garde recevra suffisamment de
trousses de dépistage pour la période établie. Généralement le programme se
déroulera pendant 2 à 4 semaines, dépendent du niveau de risque identifiés par SPO.
Si le dépistage rapide d’antigènes détecte plus de cas, est-ce que cela signifie
que l’école/le service de garde devra fermer et/ou n’aurait pas dû rouvrir, s’il a été
fermé récemment?
L’objectif du programme est d’identifié les étudiants/enfants qui pourrait avoir acquis la
COVID-19 qui n’aurait pas pu être identifié autrement et leur permettent de s’auto-isoler
afin de prévenir l’introduction de la COVID-19 dans l’école/le service de garde. Ceci
pourrait réduire le nombre et/ou l’étendue des éclosions dans les écoles/les centres de
service de garde, ce qui pourrait aider à garder les écoles/centres de service de garde
ouvert et maximiser l’apprentissage et la participation en personne pour les
étudiants/enfants.

2

Chaque éclosion dans une école/un service de garde est surveillé de près par SPO,
tant pendant l'éclosion que lors de la réouverture suite à une fermeture de l’école/du
service de garde. Le dépistage rapide d’antigène est une couche supplémentaire afin
de prévenir la réintroduction de la COVID-19. SPO révise chaque école/service de
garde selon du cas-par-cas, tout en ayant la sécurité des étudiants, des enfants, des
fournisseurs de services et du personnel comme plus haute priorité.
Q&R sur les tests rapides d’antigènes
Qu’est-ce qu’un test de dépistage rapide d’antigènes?
Un test de dépistage rapide d’antigènes est utilisé pour dépister une éventuelle infection
par la COVID-19 chez les personnes qui ne présentent aucun symptôme (sont
asymptomatiques). Le test recherche des protéines du virus de la COVID-19, qui
pourraient indiquer la possibilité d’une infection par la COVID-19. Il est rapide et
accessible - les résultats sont disponibles sur place en 15 minutes. Son but est de
détecter l’infection, mais il ne confirme pas un diagnostic de COVID-19. Un test de
dépistage rapide d’antigènes positif nécessite un test PCR pour la COVID-19 pour
confirmer le résultat.
Il est important de noter que le dépistage rapide d’antigènes ne remplace pas les
mesures de santé publique telles que le dépistage quotidien dans les écoles/services
de garde, le port du masque, la distanciation physique et le fait de rester à la maison
lorsqu’on est malade ou lorsque SPO nous demande de s’isoler. En effet, les tests
rapides d’antigènes sont moins précis que les tests PCR en laboratoire. Un résultat
négatif à un test rapide d’antigènes ne garantit donc pas que vous n’avez pas acquis le
virus de la COVID-19 ou que vous ne la transmettrez pas à d’autres personnes. Il peut
être considéré comme un outil de dépistage supplémentaire pour fournir une couche de
protection supplémentaire dans les milieux où le risque de transmission peut être plus
élevé.
Les tests de dépistage rapide d’antigènes sont plus efficaces lorsqu’ils sont répétés
fréquemment. C’est pourquoi il est demandé aux participants à notre programme de
dépistage de faire le test trois fois par semaine.
Quand mon enfant doit-il utiliser un test de dépistage rapide d’antigènes plutôt
qu’un test PCR?
Les tests de dépistage rapide d’antigènes sont utilisés pour dépister la possibilité de la
COVID-19 et peuvent être utilisés lorsque tous les critères suivants sont réunis :
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•
•
•
•

le parent/responsable a reçu une lettre de l’école/du service de garde l’invitant à
participer au programme de dépistage;
l’élève ou l’enfant ne présente aucun symptôme de COVID-19;
l’élève ou l’enfant n’a pas été désigné comme un contact à risque élevé;
l’élève ou l’enfant n’est pas entièrement vacciné* contre la COVID-19.

Veuillez noter que les tests de dépistage rapide d’antigènes ne sont pas recommandés
chez les personnes ayant déjà été infectées et ayant récupéré de la COVID-19 au cours
des 90 derniers jours.
Les tests PCR (soit à l’aide d’un test PCR à emporter de votre l’école/centre de service
de garde, soit effectués dans un centre d’évaluation) sont utilisés pour diagnostiquer la
COVID-19 lorsque :
•
•
•

votre enfant présente des symptômes de COVID-19 ET/OU;
il a été déterminé que votre enfant est un contact étroit d’une personne ayant
reçu un résultat positif à la COVID-19, ET/OU;
votre enfant a obtenu un résultat positif au test de dépistage rapide d’antigènes.

Il est important de noter que vous devez vous auto-isoler en attendant les résultats de
votre test PCR. Si vous êtes un contact étroit d’une personne ayant reçu un résultat
positif à la COVID-19, vous devez vous auto-isoler pendant dix (10) jours à partir de
votre dernier contact avec cet individu, que le test PCR soit négatif ou non.
Instructions pour les participants
Comment recevrai-je mes trousses de test de dépistage rapide d’antigènes?
Une fois informés de leur admissibilité, les parents et responsables prendront des
dispositions avec leur école ou leur service de garde afin de récupérer les trousses de
dépistage rapide d’antigènes.
Que comprendront les trousses de dépistage?
Vous recevrez suffisamment de tests de dépistage rapide d’antigènes BNTX avec des
instructions pour la durée du programme. Les tests de dépistage rapide d’antigènes
sont destinés à être utilisés trois fois par semaine. Il est possible que vous receviez
également une trousse de test PCR à emporter. La trousse de test PCR doit être
utilisée si votre enfant a un test de dépistage rapide d’antigènes positif OU s’il
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développe des symptômes de COVID-19. Si votre trousse ne contient pas un test PCR
à emporter, vous pouvez vous en procurez un auprès de votre école, au besoin. Des
trousses de test PCR seront également disponible dans certains services de garde.
Quand et à quelle fréquence dois-je utiliser mon test de dépistage rapide
d’antigènes?
Les enfants/élèves participants devront être testés trois (3) fois par semaine pendant la
durée du programme. Il est recommandé que les enfants/élèves soient testés à la
maison, avant d’aller à l’école ou au service de garde, les lundis/mercredis/vendredis.
Comment faire passer le test de dépistage rapide d’antigènes à domicile?
Veuillez consulter le document Comment se tester avec le test rapide BTNX
Rapid ResponseTM COVID-19 Antigen à domicile pour obtenir des instructions étape
par étape.
Voir ici une vidéo pour plus d’informations sur la façon d’utiliser la trousse de dépistage
rapide d’antigènes.
Résultats après un dépistage rapide d’antigènes et ce qu’il faut faire
-

Vous connaîtrez le résultat du test dans les 15 minutes.
Si le résultat est négatif, votre enfant peut aller à l’école/au service de garde
comme d’habitude.
Si le résultat est positif :
o Votre enfant doit s’auto-isoler immédiatement.
o Veuillez accompagner votre enfant pour compléter un test PCR de
confirmation dès que possible (dans les 24 heures suivant le test de
dépistage rapide d’antigènes positif). Pour ce faire, vous pouvez utiliser la
trousse de test PCR à domicile de votre école/service de garde. Vous
pouvez également prendre rendez-vous pour un test PCR dans un centre
d’évaluation local.
o Les frères et sœurs ou les autres personnes à la maison qui ne sont pas
entièrement vaccinés* doivent rester à la maison jusqu'à ce que
l'élève/l’enfant qui a reçu un résultat positif à un test de dépistage rapide
d'antigènes obtienne un résultat négatif à un test PCR ou soit autorisé à
quitter le domicile par SPO.
o Votre enfant doit continuer de s’auto-isoler jusqu’à ce que les résultats du
test PCR soit disponible.
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o Si le résultat du test PCR est négatif et que votre enfant ne présente pas
de symptômes, il peut cesser de s’isoler.
o Si le résultat du test PCR est positif :
▪ Votre enfant doit continuer à s’isoler.
▪ Tous les contacts familiaux qui ne sont pas entièrement vaccinés*
doivent également demeurer en isolation.
▪ Santé publique Ottawa assurera un suivi pour vous fournir d’autres
conseils.
* Entièrement vacciné(e) signie qu’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis
l’obtention: • d’une série complète d’un vaccin contre la COVID-19 ayant été
approuvé par Santé Canada (p. ex., deux doses de Moderna, Pzer BioNTech ou
AstraZeneca/COVISHIELD, OU une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou
toute combinaison de ces vaccins OU • d’une ou deux dose(s) de vaccin contre
la COVID-19 n’ayant pas été approuvé par Santé Canada (p. ex., Sinopharm)
suivi d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 ayant été autorisé par
Santé Canada (p. ex., Pzer-BioNTech ou Moderna); OU • trois doses d’un vaccin
contre la COVID-19 n’ayant pas été autorisé par Santé Canada (p. ex., Abdala).
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