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Contexte d’utilisation et mise en garde

Le présent document a été rédigé à partir des lignes directrices cliniques en vigueur et des instructions du 
fabricant qui accompagnent les dispositifs médicaux approuvés dont il est question. Le droit d’offrir le 
programme est accordé par l’administratrice en chef de la santé publique en vertu de l’avis d’information 
sur la pratique clinique no 171, publié le 29 septembre 2021 pour encadrer le dépistage communautaire de 
la COVID-19.

La pandémie de COVID-19 continue d’évoluer rapidement – tenez toujours compte des directives de santé 
publique locales dans vos décisions. 

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ni prise en 
photo sans le consentement écrit explicite de l’auteur. Le présent document n’est pas conçu pour remplacer 
un avis médical ou toute consigne de sécurité, pas plus qu’il ne vise à endosser officiellement ou 
recommander des interventions en particulier. L’auteur ne pourra être tenu responsable de tout dommage 
direct, indirect, accessoire ou consécutif de quelque nature que ce soit qui pourrait découler du présent 
contenu.



Conçu par l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-
Ouest (ASTNO), le programme DétecTNO vise le dépistage communautaire de la COVID-19 par le 
test antigénique rapide Abbott PanbioMC. Il s’adresse aux organisations ténoises du secteur privé 
et aux autres entreprises approuvées qui répondent aux critères pour utiliser le test.

Après avoir suivi ce module de formation et obtenu une note d’au moins 80 % à l’évaluation, 
l’apprenant aura acquis les connaissances, compétences et habiletés requises pour effectuer 
correctement un test antigénique rapide et en interpréter et consigner adéquatement les 
résultats. Une mise à jour annuelle est requise.

Nous recommandons de prévoir 30 minutes pour suivre la formation, plus 10 minutes pour le 
questionnaire d’évaluation à la fin.
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• Programme de l’ASTNO pour le dépistage de la 
COVID-19 par test antigénique rapide : description, 
admissibilité et ressources

• Exigences en matière de compétence

• Éléments dans la trousse de test Abbott Panbio

• Mesures de contrôle de qualité
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• Résultats et interprétation

• Scénario en cas de résultats positifs et négatifs
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Description du programme



Description du programme

Le programme de dépistage communautaire de la COVID-19 par test antigénique rapide a été mis en 
place pour protéger les résidents des Territoires du Nord-Ouest (TNO).

Un test de détection permet de repérer la présence potentielle de maladies chez des sujets qui ne 
présentent aucun symptôme (qui sont « asymptomatiques »). Un test sur une personne asymptomatique 
est par conséquent un test de dépistage et non un test diagnostique.



Description du programme

Le dépistage par test rapide permet de repérer certains des cas de COVID-19 asymptomatiques et 
présymptomatiques, et donc de limiter la transmission virale grâce à une isolation précoce des sujets.

Les tests ne remplacent en aucun cas les recommandations et mesures de santé publique en place aux TNO 
(vaccination, distanciation physique, port du masque, hygiène des mains, confinement à domicile, réalisation d’un 
test en cas de symptômes, isolation obligatoire des cas de COVID-19 et mise en quarantaine des cas contacts).

Par ailleurs, un test négatif n’exclut pas forcément non plus un risque de contamination et donc de contagion.

Les administrations de santé des TNO fourniront gratuitement aux organisations communautaires et entreprises 
ténoises admissibles des tests antigéniques rapides Abbott PanbioMC; ces organisations et entreprises devront en 
contrepartie respecter les exigences du programme, former leurs employés au dépistage, suivre les protocoles de 
santé publique, utiliser la documentation et envoyer les rapports requis.



Autorisation officielle – Information 
sur la pratique clinique no 171

L’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) 
a publié le 29 septembre 2021 l’avis d’information 
sur la pratique clinique no 171. Cet avis stipule que le 
test Abbott PanbioMC pourra être effectué au point 
de service par les organisations communautaires 
dans le cadre des programmes de dépistage 
antigénique rapide approuvés qui respectent :

• les exigences en matière de formation;
• les directives de santé publique;
• les protocoles et procédures de dépistage.

https://www.hss.gov.nt.ca/professionals/sites/professionals/files/resources/cpi-171-community-based-testing-covid-19.pdf


Admissibilité au programme

Le programme est ouvert à tout employeur ou fournisseur du secteur public, privé ou associatif 
dont le programme de dépistage de la COVID-19 a été approuvé.
Seront toutefois privilégiés les entreprises et organismes qui travaillent :

• avec des populations vulnérables;
• dans des lieux présentant des risques accrus de contact;
• dans des domaines de services essentiels;
• dans des secteurs qui soutiennent la reprise de la vie économique et sociale.

Fonctionnement

Les tests sont fournis gratuitement aux demandeurs approuvés. Les organisations doivent 
toutefois assumer l’ensemble des coûts liés à leur programme de dépistage de même que 
toutes les mesures de contrôle des infections et responsabilités légales associées.

Les organisations doivent aussi s’assurer d’avoir établi des protocoles adéquats pour le 
dépistage, l’analyse et la communication des résultats.



Présenter une demande

Étape 1 : Établir un plan de dépistage

Étape 2 : Remplir la demande de participation au programme

Étape 3 : Envoyer la demande

Le processus est tout simple :



Présenter une demande

Étape 1 : Établir un plan de dépistage

Le plan de dépistage établi doit respecter les directives de la santé publique concernant les tests chez les personnes 
asymptomatiques.

Il doit notamment préciser :
• Le protocole de dépistage (contrôle de qualité, pratiques d’assurance qualité, interprétation des résultats)

• Les procédures entourant la communication des résultats et la prise en charge des personnes dépistées positives 
(communication, confidentialité des résultats, suivi adéquat des personnes dépistées positives)

• Port de l’équipement de protection individuelle (EPI)

• Élimination des déchets

Ça peut sembler beaucoup, mais presque tout est déjà préparé pour vous et fourni.



Présenter une demande

Étape 2 : Remplir la demande de participation au programme

• Lire le Guide du programme de dépistage antigénique rapide

• Remplir la demande de participation au programme



Présenter une demande

Étape 3 : Envoyer la demande

• Soumettre en ligne la demande dûment remplie



Acceptation de la demande

Si votre demande est acceptée, on vous contactera dans un délai d’environ une semaine (selon 
le volume de demandes à traiter) pour vous tenir au courant du moment où les trousses de 
dépistage rapide vous seront envoyées.

Entente
Les participants au programme devront signer une entente avec l’ASTNO.
o Ce document, qui lie l’ASTNO et l’organisation participante, énonce les responsabilités de 

l’organisation participante.

Rapport hebdomadaire – Les participants au programme doivent envoyer, tous les vendredis 
avant 15 h, leur rapport hebdomadaire sur les dépistages effectués et les résultats obtenus.

o Le registre hebdomadaire du dépistage antigénique rapide (Smartsheet) sera remis tous les 
vendredis avant 16 h.



Dépistage de la COVID-19 par le test antigénique rapide Abbott PanbioMC –
Stratégie de dépistage au travail



• Guide du programme de dépistage antigénique rapide de l’ASTNO

• Description du programme

• Demande de participation au programme

• Formulaire de demande de tests antigéniques

• FAQ sur le programme

• Registre hebdomadaire du dépistage antigénique rapide

• Scénario d’appel en cas de résultat positif à un test antigénique

o Document d’information aux patients testés positifs

• Scénario d’appel en cas de résultat négatif

o Document d’information aux patients testés négatifs

• Affiche sur le dépistage antigénique rapide (PDF)

Ressources fournies pour la mise en place du programme



Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

Facteurs à considérer
1. Personnel requis
2. Site pour effectuer le dépistage
3. Équipement de protection individuelle (EPI)
4. Mesures de contrôle des infections
5. Capacité de dépistage
6. Horaire du dépistage



1. Personnel requis (une personne peut cumuler plus d’un rôle)

Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

Responsable du programme
• S’assure que le lieu où vous 

procédez aux tests est bien 
installé

• Suit le Guide du programme
• Commande le matériel
• Remplit dans les temps le 

registre hebdomadaire du 
dépistage antigénique rapide

• S’assure que les employés 
respectent les directives de 
santé publique sur le site de 
dépistage

Responsable du dépistage
• Identifie chaque patient
• Éduque les patients
• Suit la procédure
• Effectue le dépistage (ou le 

supervise)
• Donne les résultats du test
• Lit le scénario correspondant 

au résultat (positif ou négatif)
• Consigne les résultats dans le 

registre hebdomadaire du 
dépistage antigénique rapide

• Veille à respecter la 
confidentialité des données 
qui concernent les patients

Agents de dépistage
• Posent les questions 

d’évaluation sur la COVID-19 
aux personnes qui arrivent 
sur les lieux

• S’assurent que toute 
personne entrant sur le site 
de dépistage n’a pas de 
symptômes

Bénévoles
• Contrôlent l’affluence des 

patients
• Nettoient régulièrement, avec 

des lingettes désinfectantes, 
les surfaces fréquemment 
touchées

• S’assurent que le matériel est 
prêt

• S’assurent qu’il y a du 
désinfectant pour les mains

• Éliminent adéquatement les 
déchets plusieurs fois par jour 
(pas toujours nécessaire si peu 
de tests sont effectués)



Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

2. Site pour effectuer le dépistage (pour les lieux de travail, une entrée et sortie à 
sens unique ne sera pas nécessairement requise)

Le site doit prévoir un espace pour le dépistage et un autre espace pour l’attente de 
15 minutes, toujours en veillant à ce que l’éloignement physique requis soit respecté.

L’idéal pour la circulation est de créer un espace où les patients n’ont jamais à revenir 
sur leurs pas ni à se croiser.

Selon le cas, le site de dépistage peut être aménagé à même vos locaux, ou en 
requérant les services d’un tiers si vous n’avez pas les ressources requises à l’interne.
Si vous prévoyez faire appel à un tiers, veuillez l’indiquer.

Vous trouverez dans le Guide fourni par l’ASTNO un exemple d’aménagement pour le 
site de dépistage.

Entrée Accueil

Dépistage
Attente de 
15 minutes

Sortie (par un 
autre endroit
que l’entrée)

Exemple d’aménagement



Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

3. Équipement de protection individuelle (EPI)

• Vous devez aménager des stations d’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie.
• Toutes les personnes doivent porter un masque couvrant le nez et la bouche.
• Tout le personnel travaillant dans l’aire de dépistage doit porter l’EPI approprié.

o Masque médical de niveau 1 (de base)
o Les personnes qui participent à l’installation ou au nettoyage de l’aire de dépistage 

doivent porter l’EPI approprié.

Voici l’EPI requis pour toute personne travaillant dans l’aire de dépistage :
o Gants médicaux
o Masque médical de niveau 1 (de base)
o Protection oculaire (écran facial, protection pour milieu médical ou lunettes de protection certifiées CSA Z94.3)

Si vous ne savez pas comment mettre et retirer correctement l’EPI, regardez les vidéos suivantes :
o Mettre l’EPI : https://youtu.be/s2z1uM1fXN8

o Retirer l’EPI : https://youtu.be/crGlUX3_4DA

Assurez-vous que votre 
programme prévoit 

l’EPI requis

https://youtu.be/s2z1uM1fXN8
https://youtu.be/crGlUX3_4DA


Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

4. Mesures de contrôle des infections

En plus de l’EPI, les sites de dépistage devraient aussi être équipés de :

• Désinfectant à tous les postes ainsi que dans les lieux fréquentés par les bénévoles
• Vaporisateur ou lingettes désinfectantes, ainsi que des essuie-tout
• Mouchoirs à tous les postes de prélèvement
• Poubelles à chaque poste de prélèvement et à chaque sortie



Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

5. Capacité de dépistage

• Prévoir le nombre de personnes dont vous aurez besoin pour administrer les tests et ainsi répondre à la 
demande (considérez que chacune peut effectuer environ 6 tests à l’heure)

• Confirmer le nombre de tests requis en calculant :

Exemple :

Nombre de 
personnes à 

tester sur le site

Espace dont ont 
besoin les 

personnes qui 
effectuent les 

tests

Éloignement 
physique à 

respecter entre 
les personnes à 

tester

Nombre de tests à 
effectuer chaque 

semaine

12 personnes
2 stations de 

dépistage

Éloignement 
physique de 

2 mètres

24 tests par 
semaine



Mettre en place votre stratégie de dépistage au travail

6. Horaire du dépistage

• Préparer l’horaire du dépistage
• L’horaire devrait être établi par l’employeur (ex. les lundis et mercredis avant-midi ou après-midi / les 

mardis et jeudis)
• Dans le cadre de ce programme, le dépistage devrait être effectué de deux à trois fois par semaine

• Moments possibles
o Au début ou à la fin de la journée de travail
o Pendant une pause
o Intégré aux tâches courantes, ou périodiquement au cours de la journée



Utiliser le dépistage par tests antigéniques au travail

Les tests antigéniques servent au dépistage de la COVID-19 et non à son diagnostic. Les employeurs qui participent au 
programme doivent respecter les principes suivants tout au long du programme :

1. Les tests antigéniques sont des produits médicaux fournis par autorisation spéciale de l’ACSP spécifiquement 
pour le programme de dépistage. L’utilisation des tests et du matériel médical doit être conforme aux normes du 
programme.

2. Le registre des tests antigéniques effectués doit être communiqué chaque semaine.

3. Les tests antigéniques ne remplacent pas les mesures de contrôle et de prévention des infections comme la 
vérification des symptômes, l’éloignement physique recommandé, le port d’EPI et la bonne hygiène des mains.

4. Le dépistage antigénique n’est pas requis en vertu de la Loi des TNO de 2015 sur la santé et sécurité au travail; il ne 
remplace pas non plus le devoir, inscrit dans cette loi, de prendre toutes les précautions raisonnables requises dans 
des circonstances données pour protéger la santé et sécurité des travailleurs.



Utiliser le dépistage par tests antigéniques au travail

5. Les tests antigéniques ne doivent servir que pour les personnes asymptomatiques. Ils ne doivent pas servir à 
diagnostiquer des personnes présentant des symptômes ou ayant été en contact avec des cas déclarés positifs. Ces 
personnes doivent plutôt aller directement à un centre désigné pour se faire tester.

o Les personnes qui doivent être testées par suite d’un déplacement (ex. aux jours 1 et 8) ne doivent pas utiliser le 
test antigénique.

o Toute personne à qui la santé publique a demandé d’être testée doit le faire dans un établissement de santé et 
suivre les recommandations relatives à l’isolement. Les tests antigéniques ne remplacent pas ces exigences.

o On ne peut pas non plus utiliser ces tests pour écourter un auto-isolement demandé par la santé publique.

6. Les tests antigéniques ne permettent pas d’ouvrir un lieu de travail ayant été fermé en vertu d’une recommandation de 
la santé publique. Ils ne peuvent pas non plus servir à ramener sur les lieux de l’emploi des personnes qui doivent 
travailler de la maison conformément aux directives de la santé publique.



Utiliser le dépistage par tests antigéniques au travail

7. Tout résultat positif au test antigénique rapide doit être traité comme un résultat préliminaire positif et doit être suivi, dès que 
possible, d’un test en laboratoire effectué à un Centre de dépistage de la COVID-19 des TNO pour confirmer le résultat.

8. Toute personne qui reçoit un résultat positif à un test antigénique rapide doit immédiatement s’isoler jusqu’à ce qu’un test PCR en 
laboratoire ou un test moléculaire rapide effectué par des professionnels de la santé vienne confirmer ou infirmer sa situation.

9. Tout lieu de travail qui met en place une clinique de dépistage peut suivre le processus opérationnel qui lui convient tant que le 
programme de prévention et de contrôle des infections (PPCI) et les protocoles de santé et sécurité appropriés sont respectés.



Test antigénique rapide PanbioMC –
Procédure du test de dépistage de 
la COVID-19



Le test antigénique rapide de dépistage de la COVID-19 PanbioMC

Prélèvement Résultats du test
Préparation de 

l’échantillon

Le test consiste à faire un prélèvement, à préparer l’échantillon et 
à utiliser le dispositif de test pour savoir s’il y a ou non infection.



Le test Abbott Panbio 
détecte les protéines de 
type « antigènes » 
caractéristiques du virus de 
la COVID-19 dans un délai 
de 15 minutes.

Le test antigénique rapide Abbott PanbioMC

Un simple prélèvement 
nasal.

#StoptheSpread #FreinonsLaPropagation

Les organisations communautaires 
peuvent s’en servir. Aucune 
expérience dans le domaine 
médical n’est requise.



Regardez les vidéos de formation d’Abbott ici :

https://www.globalpointofcare.abbott/fr/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test-fr.html

https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html


Résultats préliminaires

Le test Abbott PanbioMC fournit des résultats préliminaires seulement.

Résultat négatif

• N’exclut PAS une infection à la 
COVID-19

• N’annule PAS les mesures de 
contrôle des infections, ni les 
exigences d’isolement requises

• Permet de surveiller les infections 
potentielles

Résultat positif

• Requiert une action immédiate
• Signale un « cas présumé » en 

attendant les résultats d’un test PCR 
en laboratoire

• Auto-isolement immédiat avec 
rendez-vous pour se faire tester



• Personnes asymptomatiques
• Pas eu la COVID-19 dans les 90 derniers jours
• Ne peut pas servir à poser un diagnostic d’infection à la COVID-19
• Ne peut pas servir à écourter l’isolement

Critères de dépistage

Pratique idéale : test effectué 2-3 fois par semaine 



Chaque trousse contient :
- 25 appareils de test
- 1 solution tampon
- 25 tubes d’extraction
- 25 bouchons pour les tubes d’extraction
- 25 écouvillons stérilisés pour le prélèvement nasal
- 1 écouvillon de contrôle positif
- 1 écouvillon de contrôle négatif
- 1 porte-tubes
- 1 guide de référence rapide
- 1 livret d’instructions

Matériel requis mais non fourni par l’ASTNO :
- Gants
- Protection oculaire (protection pour milieu 

médical ou écran facial)
- Poubelle dédiée
- Minuterie
- Lingettes désinfectantes
- Désinfectant à mains

Les organisations doivent fournir l’EPI.

Trousses Panbio



Trousses de dépistage antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag

Entreposage et stabilité des composantes

• Conservez la trousse et toutes ses composantes à une température 
comprise entre 2 et 30 °C. ÉVITER de congeler. Lorsqu’elles sont conservées 
au réfrigérateur, toutes les composantes doivent être mises à température 
ambiante pendant au moins 30 minutes avant d’effectuer le test. Éviter 
d’ouvrir la pochette tant que cette période n’est pas écoulée.

• Lorsque conservées correctement, les composantes demeurent stables 
jusqu’à la date d’expiration indiquée sur la pochette.

• N’entreposez pas la trousse à la lumière directe du soleil.
• Le flacon de tampon peut être ouvert et refermé pour chaque test.
• Le bouchon du tampon doit être fermement scellé entre chaque utilisation. 

La solution tampon est stable jusqu’à la date de péremption si elle est 
conservée à une température comprise entre 2 et 30 °C.

• Le numéro de lot et la date d’expiration se trouvent sur le côté de la boîte.



Composantes – Dispositif de test

Test dans pochette Dispositif de test

Numéro de lot

Ligne de contrôle

Test du patient

Puits 
d’échantillonDate d’expiration

• Toujours vérifier 
l’intégrité de la pochette 
et la date d’expiration



Autres éléments

Tampon – Le numéro de 
lot et la date d’expiration 

se trouvent sur le côté 
du flacon.

Écouvillon nasal – Le numéro de lot 
et la date d’expiration se trouvent 
sur chaque emballage individuel.

Porte-tubes – En carton; doit
être monté par l’utilisateur.

Tube d’extraction et bouchon

Remarque : Pour prélèvement d’échantillon nasal seulement



Contrôle de qualité interne

Confirme que les réactifs sont bons et que le test fonctionne correctement.

Contrôle interne :

Le dispositif de test a une ligne de contrôle qui indique si les réactifs sont bons et si le test fonctionne 

correctement. Si la ligne de contrôle n’apparaît pas en effectuant le test, le résultat doit être considéré 

comme non valide.



Contrôle de qualité externe

Un contrôle de qualité externe doit être effectué :

• Chaque fois qu’une nouvelle boîte de tests antigéniques 

rapides Panbio COVID-19 Ag est ouverte.

• En vérifiant toujours la date d’expiration au dos de la 

pochette, et que cette dernière n’est pas endommagée.

• En notant les constats sur la feuille des résultats. En cas de 

faille dans le contrôle de qualité, mettre la boîte de côté et 

contacter DétecTNO pour la faire remplacer.

Dos de la pochette



Exigences concernant les échantillons

Utilisez l’écouvillon fourni dans la trousse Panbio pour effectuer un 
prélèvement nasal.

Type d’échantillon : Prélèvement nasal

Stockage et stabilité :

• Les échantillons prélevés doivent être analysés immédiatement.



Prélèvement nasal

Étape Action
1 Si la personne a du mucus dans le nez, demandez-lui de se moucher 

délicatement.

2 Déballez l’écouvillon nasal.

3 Insérez l’écouvillon dans la narine du patient. La pointe de l’écouvillon 
doit remonter à 2,5 cm (1 po) du bord de la narine.

4 Faites rouler l’écouvillon cinq fois sur la muqueuse nasale 
pour prélever du mucus et des cellules.

5 Avec le même écouvillon, répétez la procédure dans l’autre narine afin que 
l’échantillon contienne des cellules provenant des deux cavités nasales.

6 Le prélèvement est prêt pour l’analyse.



Analyse du prélèvement • Lavez-vous les mains et enfilez l’EPI approprié.

• Vous devez changer de gants et vous laver les mains entre 
chaque test pour éviter de contaminer les autres 
échantillons.

• Consignez, dans le tableau fourni, l’information sur la 
personne testée, la date, ainsi que le nom complet du 
responsable autorisé qui effectue le test.

• Étiquetez le tube d’extraction et le dispositif de test en y 
inscrivant le nom de la personne avec un marqueur à pointe 
fine.

• Tenez le flacon de tampon à la verticale et remplissez le 
tube d’extraction jusqu’à la ligne de remplissage.

• Placez le tube d’extraction dans le porte-tubes.

• Faites le prélèvement nasal.



Analyse du prélèvement (suite)

• Insérez immédiatement l’écouvillon dans le tube d’extraction en 

vous assurant de plonger la pointe de l’écouvillon dans la solution 

tampon.

• Pour retirer l’échantillon, faites tourbillonner délicatement la 

pointe de l’écouvillon dans la solution tampon à l’intérieur du tube 

d’extraction en poussant sur la paroi au moins cinq fois.

• Faites sortir l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec 

vos doigts.

• Cassez l’écouvillon au point de rupture et jetez la partie brisée de 

l’écouvillon dans un contenant pour objets contaminés.

• Vissez le bouchon bleu (sur le dessus du tube).

• Retirez le capuchon de la buse à goutte (dans le bas du tube).



Analyse du prélèvement (suite)

• Laissez tomber 5 gouttes de l’échantillon dans le puits 

d’échantillon du dispositif en pressant délicatement le 

tube d’extraction.

• Démarrez la minuterie et lisez les résultats après

15 minutes. Ne lisez pas les résultats après 20 minutes.

• Consignez les résultats en vous référant au guide 

d’interprétation (diapos suivantes).

• Lorsque les résultats sont bien consignés, jetez 

simplement le dispositif de test et le tube 

d’extraction à la poubelle.

• Retirez l’EPI et lavez-vous les mains.



Auto-prélèvement nasal

Il est possible d’effectuer soi-même 
le prélèvement nasal. 

L’opération doit être faite sous la 
supervision d’un responsable 
autorisé à effectuer le test.

https://www.globalpointofcare.abbott/fr/product-
details/panbio-covid-19-ag-antigen-test-fr.html

https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html


Quelques conseils à la personne qui supervise un auto-prélèvement :

1. Le patient doit procéder au prélèvement en suivant la procédure qui suit. La personne responsable du 
dépistage doit rester pour répondre aux questions et donner un coup de main au besoin.

2. Le patient doit écrire son nom sur la cartouche test avant de commencer.
3. Désinfectez vos mains avec le produit fourni.
4. Ouvrez l’emballage et saisissez délicatement l’écouvillon sans en toucher l’extrémité ouatée.
5. Demandez au patient d’insérer délicatement l’écouvillon dans chaque narine, une à la fois, à une profondeur 

d’environ 2 cm ou 1 pouce. Il doit faire lentement tourner l’écouvillon 5 fois contre la muqueuse nasale, 
retirer l’écouvillon, puis répéter l’opération dans l’autre narine. L’écouvillon doit rester de 5 à 7 secondes 
dans chaque narine.

6. Le patient doit enfin placer l’extrémité ouatée de l’écouvillon au fond du tube d’extraction et le mettre dans 
le porte-tubes. La personne responsable du dépistage prendra alors la relève.

7. Veillez à jeter tout le matériel du test à la poubelle à la fin de l’opération.
8. Procédez de nouveau à une désinfection des mains avec le produit fourni.

Auto-prélèvement par le patient

Regardez la vidéo expliquant comment procéder à un auto-prélèvement nasal



Document pour consigner les résultats



Interprétation des résultats



Le test fournit des résultats préliminaires.

Résultat négatif :

• N’exclut PAS une infection à la COVID-19
• N’annule PAS les mesures de contrôle des 

infections, ni les exigences d’isolement 
requises

• Permet de surveiller les infections 
potentielles

Résultat positif :

• Requiert une action IMMÉDIATE
• Signale un « cas présumé » en attendant les 

résultats d’un test PCR en laboratoire



Résultat positif

La présence de la ligne de test (T) et de la ligne de 

contrôle (C) dans la fenêtre de résultat, quelle que 

soit la ligne qui apparaît en premier, indique un 

résultat positif. 

La couleur de la ligne de test (T) importe peu.

Rapport et suivi

• Tout résultat positif doit être consigné dans le registre des tests 

antigéniques rapides Panbio COVID-19 Ag.

• Le travailleur ne peut pas rester au travail. Demandez-lui de se 

conformer aux consignes d’isolement sur la COVID-19. Informez la 

personne qu’il s’agit d’un test de DÉPISTAGE.

• Demandez-lui d’aller passer un test de confirmation au centre 

de santé communautaire ou au service de santé publique 

local. À Yellowknife, un rendez-vous peut être pris en ligne ou 

on peut se présenter sans rendez-vous au centre de dépistage 

avec le document d’information pour dépistage positif.

• Consignez le résultat positif dans le registre de suivi des résultats

positifs et faux positifs.

• Le résultat doit rester confidentiel. Il ne faut pas en parler aux autres

membres du personnel.



Ces deux documents peuvent être téléchargés sur le site Web de l’ASTNO.



Résultat négatif

Si seule la ligne de contrôle (C) est 
visible dans la fenêtre de résultat et 
que la ligne de test (T) n’apparaît 
pas, le résultat est négatif.

Rapport et suivi

• Tout résultat négatif doit être consigné 
dans le registre des tests antigéniques 
rapides Panbio COVID-19 Ag.

• Lisez à la personne qui a un résultat 
négatif le scénario conséquent.

• Informez-la du moment du prochain 
dépistage.

• Rappelez-lui de rester chez elle et de se 
faire tester si elle a des symptômes.

• Aucune autre action n’est nécessaire.



Ce document peut être téléchargé sur le site Web de l’ASTNO.



Résultat invalide

Si la ligne de contrôle (C) n’est pas 
visible dans la fenêtre de résultat 
après l’exécution du test, le résultat 
est considéré comme non valide.

Rapport et suivi

• Tout résultat non valide doit être consigné
dans le registre des tests antigéniques rapides
Panbio COVID-19 Ag.

• Refaites le test (une seule reprise).

• Si le second résultat est lui aussi non valide, il
faut alors suivre la même procédure qu’en cas
de résultat positif (dire au patient de cesser le
travail, de s’isoler et de prendre rendez-vous
pour un test de confirmation).



Le contenu de la trousse doit être utilisé pour la détection qualitative de l’antigène SARS-CoV-2 à partir d’un prélèvement nasal. 
Évitez d’utiliser d’autres types d’échantillons puisqu’ils peuvent conduire à des résultats incorrects.

Les organisations communautaires ne doivent faire que des prélèvements nasaux, et NON nasopharyngés. Une autorisation spéciale 
pour dépistage non professionnel a été obtenue à cette fin.

Le non-respect des instructions relatives à la procédure de test et à l’interprétation des résultats du test peut affecter les 
performances du test ou produire des résultats invalides.

Un résultat de test négatif peut survenir si l’échantillon a été collecté, extrait ou transporté de manière incorrecte. Un résultat de 
test négatif n’élimine pas la possibilité d’une infection par le SARS-CoV-2 et doit être confirmé par une culture virale ou un test 
moléculaire.

Des résultats de test positifs n’excluent pas la possibilité de co-infections avec d’autres agents pathogènes.

La lecture d’un résultat avant un délai de 15 minutes ou après 20 minutes est susceptible de générer un résultat erroné.

Le test de dépistage rapide PanbioMC COVID-19 Ag n’est pas destiné à détecter les virus défectueux (non infectieux) au cours des 
dernières étapes de l’excrétion virale qui pourraient être détectés par des tests moléculaires PCR.

Des résultats positifs peuvent survenir en cas d’infection par le SARS-CoV-2.

Limitations du test



Points importants à retenir

• Respectez toujours les politiques et procédures de votre organisation pour 
effectuer le dépistage.

• Préparez toutes les composantes du test avant d’effectuer le prélèvement.

• Chaque test est à usage unique.

• Les composantes d’une trousse ne peuvent être mélangées avec celles 
d’une autre trousse.



Exigences en matière de compétence

Formation initiale :

• Suivre le présent module de formation.

• Obtenir au moins 80 % au questionnaire d’évaluation.

Validation annuelle des compétences :
• Recertification requise annuellement (relecture du module de formation et réussite 

du questionnaire d’évaluation) pour toutes les personnes effectuant des 
prélèvements Panbio.

Revoir le matériel de formation pour plus de détails. Le supérieur immédiat peut également 
répondre aux questions.



Merci d’avoir fait ce module de formation!
Vous pouvez maintenant passer au questionnaire d’évaluation.

Si vous avez des questions, veuillez vous reporter au Guide du programme et à la FAQ.
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