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PROCÉDURE 

AUTO-DÉPISTAGE SOUS SUPERVISION PAR TEST RAPIDE ANTIGÉNIQUE  DE 

SRAS-COV-2 DES EMPLOYÉS 

 

 Objet 1.

 Définir la procédure d’auto-dépistage sous supervision par test rapide antigénique de SARS-

CoV-2 auprès des employés visés par l’arrêté ministériel 2021-081. 

 Professionnels visés  2.

 Les personnes suivantes devront être dépistées, à raison de trois fois par semaine, dans la 

mesure où elles ont des contacts directs avec des personnes à qui sont offerts des soins de 

santé et des services sociaux : 

 La personne qui n’a reçu aucune dose de vaccin; 

 La personne qui a reçu une première dose de vaccin depuis moins de 7 jours ou plus de 

60 jours; 

 La personne qui n’a pas contracté la COVID dans les 60 derniers jours; 

 La personne qui n’a pas d’exemption médicale reconnue par la santé publique; 

 La personne qui n’a pas participé à l’étude clinique menée par Médicago inc. 

 

 Toute personne étant un intervenant du secteur de la santé et de services sociaux, rémunéré 

ou non, est visée par l’obligation de dépistage : 

 Les personnes suivantes sont ainsi visées par la présente :  

 les employés; 

 les cadres; 

 les médecins et les résidents en médecine; 

 le personnel d’agences qui donne des soins directs aux usagers.  

 Les personnes suivantes ne sont pas visées par la présente, puisqu’ils doivent, depuis le 

15 octobre 2021, présenter un passeport vaccinal valide pour accéder aux installations :  

 les bénévoles; 

 les stagiaires; 

 le personnel d’agences qui ne donne pas de soins directs aux usagers.  

 

 Secteurs, programmes ou services visés 3.

 Toutes les installations de l’établissement sont visées, même les bâtiments à vocation 

uniquement administratives. Il n’est pas nécessaire d’avoir un contact avec les usagers pour 

être visé. 
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Usage des tests rapides antigéniques  

 Les tests rapides antigéniques ne doivent être utilisés que dans le cadre du dépistage préventif des 

intervenants asymptomatiques seulement. 

 Les situations suivantes doivent faire l’objet d’un dépistage régulier par TAAN (par les équipes du CDD) 

 Personne ayant des symptômes de la COVID-19 

 Personne visée par un dépistage suite à un contact à risque 

 Personne visée par un dépistage massif suite à une situation épidémiologique en milieu de travail 

Environnement 

 Le dépistage doit se faire dans un environnement adéquat, afin de prévenir la propagation des 

infections : 

 La personne supervisant la procédure ne doit pas manipuler le matériel contaminé. Cette 

responsabilité revient à l'employé effectuant son auto-dépistage; 

 Local dédié et fermé, ne pouvant pas être occupé par d'autres employés ou abritant du matériel 

de soins ou dédié aux usagers (ex: chariot médicaments, pharmacie, etc.) ; 

 Aucun matériel non-désinfectable dans un rayon de 2 mètres entourant l'endroit exact du 

dépistage; 

 Pas d'accumulation de trousses sur la surface utilisée (1 trousse remise à l'employé); 

 Désinfection de la surface utilisée après la procédure. 
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Procédure 

Indication L’auto-dépistage sous supervision du test rapide antigénique de SARS-CoV-2 doit être réalisé 

3 fois par semaine (ou 1 quart travaillé par semaine dans un secteur visé = 1 dépistage par 

semaine et 2 quarts travaillés = 2 dépistages par semaine ou 3 quarts travaillés et plus = 3 

dépistages par semaine). 

Précautions 

 

 Auto-dépistage à même l’unité ou le secteur : L’auto-dépistage intra-installation doit être 

fait sous supervision par son gestionnaire ou tout autre employé ciblé par les gestionnaires 

de l’installation (peut être un non-professionnel tel que spécifié par le MSSS). 

 Auto-dépistage à la clinique d’auto-dépistage de l’installation (local dédié). : informez-vous 

à votre gestionnaire pour les heures d’ouverture des salles. 

 Les plaquettes doivent être conservées à une température entre 2 °C et 30 °C et être à 

l’abri de la lumière du soleil. 

 Ne pas exposer la plaquette à l’air : sortir de l’emballage uniquement au moment de faire 

le test. 

Préparation 1. Procéder à l’hygiène des mains. 

2. Vérifier la date d’expiration de la trousse. 

3. Rassembler et préparer le matériel requis : 1 écouvillon, 1 plaquette et 1 tube. 

4. Retirer la cartouche de test de son emballage et la placer sur une surface propre, plane et 

horizontale. 

Matériel 

 Trousse fourni par la CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 

Vérifiez que tout le matériel nécessaire soit présent devant vous :  

 1 dispositif de test (plaquette) 

 1 solution tampon (1 flacon de 9 ml) 

 1 tube d’extraction 

 1 bouchon pour tubes d’extraction 

 1 écouvillon de contrôle positif 

 1 écouvillon de contrôle négatif 

 1 écouvillon stérilisé pour le prélèvement d’échantillons 

 1 porte-tubes 

 Registre des résultats (entre les mains de la ressource en charge de la supervision de votre auto-

dépistage : ressource à  la clinique d’auto-dépistage de l’installation ou gestionnaire de l’équipe s’il n’y 

a pas de clinique dans l’installation). 

 Procédure d’auto-dépistage par test antigénique de SRAS-CoV-2 des employés 

 Vidéo démonstrative de la procédure disponible dans Santé Estrie > COVID-19 > Communauté interne 

> Auto-dépistage. 

Il est fortement recommandé d’avoir accès  

à un minuteur ou une horloge au cours de la réalisation du test. 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c9728
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c9728
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Procédure 

Étapes 

exécutoires 

5. Tenir le flacon de tampon verticalement et remplir le tube 

d’extraction de solution tampon jusqu’à la ligne de remplissage 

(300 µL).  

6. Fermer le tube avec le bouchon bleu et placer le tube 

d’extraction dans le porte-tube. 

ATTENTION 

Un volume de liquide excessif ou insuffisant peut générer un résultat 

erroné. 

 

7. Introduire environ 2 cm de l’écouvillon dans la narine (jusqu’à 

ce qu’une résistance soit rencontrée au niveau des cornets). 

8. Faire tourner l’écouvillon 5 fois contre la paroi nasale, puis le 

retirer lentement de la narine.  

9. En utilisant le même écouvillon, répéter la procédure dans la 

deuxième narine. 

 

10. Faire tourbillonner la pointe de l'écouvillon dans la solution 

tampon à l'intérieur du tube d'extraction, en poussant dans 

la paroi du tube d'extraction au moins 5 fois, puis  sortir 

l'écouvillon en pressant le tube d'extraction avec vos doigts. 

11. Casser l'écouvillon au point de rupture et fermer le 

capuchon du tube d'extraction. 

 

12. Ouvrir le capuchon de la buse de descente au bas du 

tube d'extraction.  

13. Distribuer verticalement 5 gouttes d'échantillons 

extraits dans le puits d'échantillon (S) de l'appareil.  

14. Fermer la buse et jeter le tube d'extraction dans la 

poubelle dédiée pour les déchets biomédicaux. S’il y a 

un résiduel de liquide dans le tube, jeter le tube avec le 

liquide dans la poubelle (ne pas jeter le liquide dans l’évier). 

15. Démarrer le minuteur, lire le résultat entre 15 minutes 

et 20 minutes maximum. Il est possible que la personne 

qui supervise votre auto-dépistage vous offre de faire la 

lecture de votre test. Identifiez alors clairement votre 

échantillon ainsi que l’heure du prélèvement. La 

personne vous contactera rapidement si le test s’avère 

positif. 

ATTENTION 

Ne pas manipuler ni déplacer le dispositif de test tant que le test n'est pas terminé et prêt pour la lecture. 

Une lecture effectuée après 20 minutes peut entrainer un résultat faussement positif ou faussement négatif. 

16. Jeter les plaquettes avec résultat négatif à la poubelle dédiée aux déchets biomédicaux. 

17. Procéder à l’hygiène des mains. 
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 Procédure 

Étapes 

exécutoires 

(suite) 

18. S’assurer auprès du superviseur en charge  de l’auto-dépistage que le dépistage est enregistré 

dans le registre à cet effet. 

20. S’il y a un résiduel de liquide dans le flacon, jeter le flacon avec le liquide à l’intérieur  de celui-ci 

dans la poubelle dédiée pour les déchets biomédicaux (ne pas jeter le liquide dans l’évier). 

Lecture des 

résultats 

 

APRÈS 15 MINUTES 

 

 Résultat négatif : Une ligne rouge visible  la ligne de contrôle (c) 

 Résultat positif : Deux lignes rouges visibles  la ligne de contrôle (c) et la ligne de 

test (t) 

ATTENTION 

 Si absence de ligne de contrôle (c), répéter le test avec une nouvelle plaquette. 

 Si présence d'une ligne de test (T), aussi faible soit-elle, indique un résultat positif. 

 Si l’un des tests est positif : suivre les étapes énoncées ci-dessous. 

 Si présence de symptômes de la COVID-19 : 

 NE PAS faire le test rapide antigénique  

 NE PAS se présenter au travail OU vous retirer du travail. 

 Contacter le bureau de santé au poste 18053 

 Pour les stagiaires et résidents, aviser sa maison d’enseignement. 

 

Instructions pour résultats positifs 

Lecture des 

résultats 

 

 NE PAS se présenter au travail OU se retirer du travail.  

 Contacter le Service de Santé et sécurité au travail (SST) au poste 18053. 

 Aviser votre supérieur de votre absence selon la procédure habituelle dans votre service. 

 Les tests positifs doivent être confirmés par un test conventionnel par amplification des 

acides nucléiques (TAAN) au centre de désigné de dépistage (CDD) puisqu’un résultat 

faussement positif est possible et dans l’objectif d’obtenir un diagnostic. 

Pour toutes informations supplémentaires, il est possible de consulter l’algorithme décisionnel 

pour les travailleurs, médecins, résidents, stagiaires, étudiants et externes en santé du 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS disponible dans santeestrie.qc.ca sous la section COVID-19 > 

Communauté interne. 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c10022
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c10022
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c10022

