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Dépistage rapide de la COVID-19 asymptomatique en 

milieu de travail : description du programme 

  

Présentation 
Les employeurs et fournisseurs de services peuvent avoir accès gratuitement, dans le cadre de leur 

programme de dépistage, à des tests de détection antigéniques rapides (TDAR). 

 

Admissibilité 
Ce programme est ouvert à tout employeur ou fournisseur du secteur public, privé ou associatif dont 

le programme de dépistage DétecTNO 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 vie économique et sociale 
 

Fonctionnement 
Les TDAR sont fournis gratuitement aux organisations participantes. En revanche, ces organisations 

doivent assumer l’ensemble des coûts de leur programme de dépistage ainsi que les responsabilités 

médicales et juridiques qui en découlent. Elles doivent également s’assurer d’avoir établi des protocoles 

adéquats pour le dépistage, l’analyse, ainsi que la communication des résultats. 

 

Faire une demande 
Besoin d’aide pour mettre en place un programme de dépistage dans votre organisation? 

Des ressources sont à votre disposition! 
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Étape 1 : Établir un plan de dépistage 

 
Le plan de dépistage établi doit respecter les exigences et conseils de la santé publique concernant les 

tests chez les personnes asymptomatiques. Il doit notamment préciser :  

 

• Le protocole de dépistage 

o Contrôle de la qualité 

o Pratiques d’assurance de la qualité 

o Interprétation des résultats du test 

 

• Les procédures entourant la communication des résultats et la prise en charge des personnes 

dépistées positives 

o Communication des résultats (et respect de la vie privée) 

o Suivi adéquat des personnes déclarées positives 

o Gestion des déchets 

 

Étape 2 : Faire une demande 
• Remplir une demande de participation au programme DétecTNO. 

• Faire signer les modalités du programme DétecTNO par l’organisation participante. 

 

Étape 3 : Soumettre la demande 
• Soumettre 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). 

 

Ressources 
• Guide DétecTNO 

• Trousse de formation  

▪ PowerPoint 
▪ Questionnaire + Clé de réponse Questionnaire 
▪ Contrôle de la qualité 
▪ Guide de référence rapide 

• FAQ sur le programme DétecTNO 

 

 

https://www.nthssa.ca/fr/guide-d%C3%A9tectno
https://www.nthssa.ca/fr/pr%C3%A9sentation-powerpoint-de-formation-sur-le-programme-d%C3%A9tectno
https://www.nthssa.ca/fr/questionnaire-d%E2%80%99%C3%A9valuation-d%C3%A9tectno
https://www.nthssa.ca/fr/cl%C3%A9-de-r%C3%A9ponse-questionnaire-d%E2%80%99%C3%A9valuation-d%C3%A9tectno
https://www.nthssa.ca/fr/contr%C3%B4le-de-la-qualit%C3%A9-pour-d%C3%A9tectno
https://www.nthssa.ca/fr/guide-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-rapide-d%C3%A9tectno
https://www.nthssa.ca/fr/faq-sur-le-programme-d%C3%A9tectno
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Qu’est-ce qu’un test de détection? 
Un test de détection permet de repérer la présence potentielle de maladies chez des sujets qui ne 

présentent aucun symptôme (on dit d’eux qu’ils sont donc « asymptomatiques »). Un test sur une 

personne asymptomatique est par conséquent un test de dépistage et non un test diagnostique. 

Le dépistage par TDAR 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 

contaminés. 

Ces tests ne remplacent en aucun cas les mesures de santé publique en place, telles que la 

distanciation physique, le port du masque, l’hygiène des mains, le confinement à domicile, la 

réalisation d’un test en cas de symptômes, ainsi que l’isolation obligatoire des cas de COVID-19 et la 

mise en quarantaine des cas contacts. Par ailleurs, un test négatif ne permet pas d’exclure un risque 

de contamination et donc de contagion. 

Tests de détection antigéniques rapides aux Territoires du Nord-Ouest 
L’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO) 

met gratuitement à la disposition des employeurs et des fournisseurs de services de tous les 

secteurs et de tous les statuts (public, privé et associatif) des tests rapides de détection de la COVID-

19 afin d’encourager la mise en place de programmes de dépistage dans leur organisation. Le but de 

ces programmes est de prévenir et réduire les risques de contagion ainsi que de protéger les 

personnes les plus à même d’être exposées ou de présenter une forme grave de la maladie, 

notamment les travailleurs essentiels et de première ligne et les travailleurs dont le milieu de travail 

présente de forts risques d’éclosion. 

Mise en place d’un programme de dépistage 
La responsabilité des organisations qui proposent un tel programme comprend : le respect des 

protocoles de test et des mesures de santé publique; la formation des personnes chargées du 

dépistage, de l’analyse et de la communication des résultats; ainsi que la saisie et la transmission de 

données sur les tests au moyen du Rapport hebdomadaire DétecTNO. 

Les tests étant réalisés par écouvillon nasal, ils peuvent être effectués par une personne qui n’est 

pas un professionnel de la santé, mais qui aura suivi la formation obligatoire offerte dans la 

Trousse de formation. L’autoprélèvement est également autorisé à condition qu’il soit fait sous la 

supervision d’une personne formée capable d’interpréter les résultats. Les « autotests à domicile »  
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(où la personne réalise un test antigénique à domicile plutôt que sur le lieu de travail) ne sont pour 

le moment ni fournis ni encouragés. 

 

Les entreprises et organismes doivent également disposer de procédures encadrant, entre autres, 

l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), la saisie et la communication des 

résultats du dépistage, ainsi que le suivi des personnes déclarées positives. 

Le test Abbott PanbioMC est le test proposé actuellement par l’ASTNO. Le dépistage doit être réalisé 

sur le lieu de travail par des personnes certifiées (ayant suivi la formation). Pour mettre en place un 

programme de dépistage dans votre organisation, veuillez remplir une demande de participation au 

programme DétecTNO. 

Recevoir des tests de détection antigéniques rapides 
Les tests doivent être demandés au moyen du Formulaire de demande de tests antigéniques. 

Aucun test rapide ne peut pour le moment être acheté par un particulier, et une organisation ne 

peut faire payer le dépistage effectué. Il n’est pas permis non plus de vendre les tests antigéniques 

fournis dans le cadre du programme DétecTNO. 


