
 

 

Gouvernement de l’Ontario : Trousses de tests antigéniques rapides 
 
 
Afin de promouvoir un retour en toute sécurité dans les salles de classe après le congé 
des Fêtes, au nom du gouvernement de l’Ontario, le Conseil scolaire du district 
d’Ottawa-Carleton est heureux de pouvoir fournir des trousses de tests antigéniques 
rapides à emporter à chaque enfant qui fréquente une école publique en Ontario.  
 
Les trousses de tests antigéniques rapides sont destinées à être utilisées par tous les 
enfants qui fréquentent une école publique, quel que soit leur statut vaccinal. Elles 
doivent être distribuées aux élèves qui participent à l’apprentissage en personne. Cette 
option de tests ne sera pas accessible aux élèves qui apprennent à distance depuis 
septembre 2011. 
 
Veuillez noter que la participation de votre enfant à ces tests antigéniques rapides est 
facultative. Les élèves ne sont pas obligés de participer pour retourner en classe après 
le congé des Fêtes. 
 
Bien que la remise de trousses de tests antigéniques rapides aux élèves soit un outil 
important pour contrôler la propagation de la COVID-19, la vaccination demeure la 
protection la plus efficace contre le virus et ses variants. Les efforts en vue de s’assurer 
que les enfants et les jeunes sont vaccinés leur fourniront un niveau élevé de protection 
et aideront les écoles à demeurer ouvertes et aussi sûres que possible.  
 
Il est également important de se rappeler que nous devons tous continuer d’adopter les 
stratégies de santé publique clés qui se sont révélées efficaces pour contrôler la 
pandémie, notamment rester chez soi lorsqu’on est malade, se faire dépister si on 
présente des symptômes, se laver les mains fréquemment et porter un couvre-visage 
au besoin. 
 
Veuillez lire les renseignements importants ci-dessous avant d’utiliser la trousse de 
tests antigéniques rapides. 
 
Quand utiliser la trousse de tests antigéniques rapides (distribuée avant le congé 
des Fêtes) : 

● Nous recommandons aux élèves qui choisissent d’utiliser des trousses de tests 
antigéniques rapides d’effectuer des tests antigéniques rapides tous les 3 ou 
4 jours pendant le congé des Fêtes, tous les lundis et les jeudis à compter du 
23 décembre, jusqu’à ce que tous les cinq tests aient été utilisés. 

● Les trousses de tests antigéniques rapides ne doivent être utilisées que si un 
enfant est non symptomatique (c.-à-d. il ne présente pas de symptômes de la 
COVID-19 et il n’a pas été exposé à un cas confirmé de COVID-19).  

● Toutes les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont été en contact 
étroit avec un cas devraient toujours subir un test PCR. Les tests de dépistage 
rapide antigéniques ne devraient pas être utilisés comme solution de rechange 



 

 

aux tests PCR pour les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont eu 
un contact étroit avec un cas. 

 
Utiliser la trousse de tests antigéniques rapides à emporter : 

● Le test d’antigène de la COVID-19 Rapid ResponseMC de BTNX peut être 
effectué à l’aide d’un écouvillon nasal antérieur (conformément à la notice 
d’emballage, tel qu’approuvé par Santé Canada) ou à l’aide d’un écouvillonnage 
nasal profond (comme recommandé par Santé publique Ontario dans ce 
document, étant donné une sensibilité plus élevée que l’écouvillonnage nasal 
antérieur). Les deux types de prélèvement d’échantillons peuvent être effectués 
à l’aide de l’écouvillon nasopharyngé (NP) fourni avec la trousse. 

● Veuillez suivre les instructions fournies dans cette lettre.  
● Remarque importante : Les parents ou les tuteurs peuvent décider de faire 

passer ce test de dépistage aux enfants qui pourraient avoir besoin d’aide (p. ex. 
enfants plus jeunes). 

 
Que faire après votre test : 

● Vous aurez le résultat du test en quinze minutes. Si les résultats des tests 
effectués jusqu’à présent sont négatifs, votre enfant peut fréquenter l’école 
comme d’habitude. Même si les résultats des tests de votre enfant sont négatifs, 
il doit continuer à respecter toutes les directives de santé publique pertinentes, 
comme les directives sur la collecte, la distanciation et le masquage.  

● Un résultat positif au test de dépistage rapide antigénique est considéré comme 
un premier bilan favorable. Un enfant qui reçoit un résultat positif au test de 
dépistage rapide antigénique devrait chercher à subir un test PCR de 
confirmation le plus tôt possible (idéalement dans les 48 heures) dans un centre 
de dépistage local ou une pharmacie qui offre des tests et s’isoler jusqu’à ce qu’il 
obtienne le résultat du test PCR de confirmation.  

 
 
Ressources supplémentaires 
Mode d’emploi du test d’autodépistage rapide à domicile des antigènes de la COVID-19 
Rapid Response de BTNX Français Anglais (PDF) 
 
Vidéos : Tests antigéniques rapides pour les élèves asymptomatiques (Disponible dans 
plusieurs langues) 
  
  

 

https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage
https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%204%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-FR.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/News/OCDSB%20News/2021/Dec/Attach.%203%20-%20BTNX%20Self%20Screening%20Instructions-EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmz9ERQlsZvswUiYSJVOLRIOwRUWBL_W

