Test de dépistage de la COVID-19
pour les élèves et le personnel scolaire
de la maternelle à la 12e année
Quand faut-il se faire tester?
Si vous avez des symptômes de COVID-19
Faites-vous tester si vous présentez 1 ou plusieurs symptômes nouveaux ou
aggravés de COVID-19 dans un centre d'évaluation ou au moyen d'un kit de test
à emporter (si disponible dans votre école).

Si vous êtes un contact étroit d'une personne atteinte de
COVID-19
• Le bureau de santé publique de Toronto (BSPT) vous enverra une lettre
indiquant la date à laquelle vous devez vous faire tester – le 7e jour ou plus
tard après votre exposition à la personne qui était positive.
• Des tests de dépistage peuvent être organisés pour la classe dans le centre
d'évaluation le plus proche, sur place à l'école ou au moyen de kits de test à
emporter.
• Si vous avez des symptômes, faites-vous tester immédiatement.

Si le test de dépistage est disponible dans toute l'école et que
vous n'avez aucun symptôme
• Les tests de dépistage effectués dans toute l'école permettent de mener une
enquête sur la COVID-19 à l'école.
• Des tests de dépistage peuvent être organisés dans le centre d'évaluation
le plus proche, sur place à l'école ou au moyen de kits de test de dépistage à
emporter.

Si un test de dépistage précoce est disponible et que vous ne
présentez aucun symptôme
• Des tests de dépistage peuvent être organisés par l'école et le ministère de
l'éducation de la province pour les écoles financées par les deniers publics.
• Des tests de dépistage sont effectués dans un « centre » scolaire et sont
ouverts aux autres écoles.

À quoi faut-il s'attendre lors d'un test de
dépistage?
• L'élève et/ou le parent/tuteur peuvent être invités à remplir un formulaire
avec leur nom, leur date de naissance, etc.
• Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de santé pour se faire tester.
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Test de dépistage de la COVID-19
pour les élèves et le personnel scolaire
de la maternelle à la 12e année
Types de tests COVID-19
Test PCR (test de réaction en chaîne par polymérase)
• Utilisé pour les personnes présentant des symptômes ou qui sont des
contacts étroits d'une personne ayant été testée positive à la COVID-19.
• Les échantillons peuvent être collectés de différentes manières :
o Écouvillon nasopharyngé (NP) : inséré dans la profondeur de la cavité
		 nasale.
o Écouvillon bouche/nez : intérieur de la bouche et avant du nez.
o Test de salive : un flacon est utilisé pour recueillir la salive. Utilisé pour les
		 enfants ou lorsque l'autre type de collecte n'est pas possible ou toléré. Il
		 n'est disponible que dans certains centres de dépistage.

Test antigénique rapide
• Utilisé pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes et qui ne sont
pas des contacts étroits d'une personne atteinte de COVID-19.
• Un écouvillon est retiré du nez ou de la gorge.
• Les résultats sont obtenus rapidement - en 15 minutes seulement.
• Si les résultats sont positifs, un test PCR de confirmation est nécessaire.

Test de dépistage des anticorps
• Il s'agit d'une analyse de sang.
• Ce test recherche les anticorps protecteurs d'une précédente infection à la
COVID-19.
• Non disponible partout en Ontario.

Que se passe-t-il après les tests de dépistage?

Pour plus d'informations, veuillez lire les Instructions complémentaires pour
les élèves, le personnel et les visiteurs testés pour la COVID-19.

Pour en savoir plus

Pour plus d'informations sur le test de dépistage de la COVID-19, veuillez
consulter la page Test de dépistage de la COVID-19.
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