
Quel type de test je dois passer? 

Ma situation  Où et comment je me fais 

dépister  

Type de test  

  

Je suis visé par le 
dépistage préventif obligatoire  

  
  

Je ne présente pas de 
symptômes. 

Au travail, sous supervision  

Test rapide antigénique (résultat disponible en 
15 minutes)  
  
Il s’agit d’un prélèvement nasal non intrusif.  
  

Je présente des symptômes de 
la COVID-19. 
  

Dans un centre désigné de dépistage (CDD)  
  
J’avise mon gestionnaire et j’appelle le 
Service de prévention en santé et sécurité au 
travail pour savoir si je dois être isolé.  

Différents types de tests peuvent être utilisés 
selon ma situation :   
  
PCR (prélèvement nasopharyngé ou 
gargarisme) : tests effectués en laboratoire dont 
le résultat est disponible en 24 heures  

 

OU  

 

ID now (prélèvement nasal) : tests effectués au 
CDD dont le résultat est disponible en 2 heures  
  
À noter que le test utilisé résulte d’une décision 
clinique.  
  
*L’équipe mobile de dépistage utilise les tests 
RP-PCR (prélèvement nasopharyngé ou par 
gargarisme) en tout temps. 

Je ne suis pas visé par le 
dépistage préventif obligatoire  
  

  

Je présente des symptômes de 
la COVID-19. 
  

Dans un centre désigné de dépistage (CDD)  
  
J’avise mon gestionnaire et j’appelle le 
Service de prévention en santé et sécurité au 
travail pour savoir si je dois être isolé.  

Je ne présente pas de 
symptômes. 
ET  
Je suis un contact d’un cas 
confirmé, donc je suis visé par 
un dépistage. 
  

Dans un centre désigné de dépistage (CDD)  
  
J’avise mon gestionnaire et j’appelle le 
Service de prévention en santé et sécurité au 
travail pour savoir si je dois être isolé.  
  

Je suis visé ou non par 
le dépistage obligatoire  
  

Je suis visé par un dépistage 
massif au travail en raison 
d’une éclosion.  

Dans un centre désigné de dépistage (CDD)  
OU  
Avec l’équipe mobile de dépistage au 
travail*  
  
Je serai informé par mon gestionnaire de 
l’endroit où aura lieu le dépistage.  

 


