
Préparation pour le dépistage rapide

Système BD Veritor ™ Plus
Tests de dépistage rapide autoadministrés pour les employés
Guide étape par étape du dépistage de la COVID-19 chez les employés ASYMPTOMATIQUES

Comment s’autoadministrer le test, étape par étape

Voies à suivre selon les résultats du test de 
dépistage rapide

Lors de la préparation de votre poste de dépistage, il est recommandé d’avoir en main les éléments suivants :

•  Trousse de dépistage

•  Désinfectant pour les mains à base d’alcool ou station de lavage des 

mains – lavez-vous les mains avant et après avoir administré le test

•  Serviettes en papier ou lingettes. Si vous vous administrez le test au 

travail, nettoyez et désinfectez toutes les surfaces pouvant être touchées.. 

Laissez le temps de contact humide nécessaire avant de placer les 

articles sur la surface.

•  horloge ou chronomètre (pour chronométrer le dépistage);

•  poubelle – aucun bac à déchets spécial n’est requis;

• méthode de déclaration des résultats à votre employeur.

Obtenir un 
échantillon 

au moyen de 
l’écouvillon 

pour 
prélèvement 

nasal

Exécuter 
le test de 
dépistage 

rapide

RÉSULTAT 
DU TEST

S’isoler si le résultat 
du test est positif

Retourner au travail sans 
danger

Respecter 
les lignes 
directrices 
de santé 

publique du 
Manitoba

Passer un test de dépistage dans un 
centre de dépistage public.

Il est important d’informer le testeur  de 
l’obtention d’un résultat positif à un test 

de dépistage autoadministré.

POSITIF

NÉGATIF
NÉGATIF

POSITIF

Étape 2 Étape 3 Étape 4

Étape 5

Insérer un écouvillon – le même 
écouvillon – dans chaque narine 

à environ 2 cm de profondeur 
et tourner cinq fois.

Remuer l’écouvillon 
par la tige dans le 
liquide tampon au 

moins 15 secondes.

Retirez l’écouvillon 
tout en pressant le 

tube afin d’enlever le 
liquide excédentaire; 

remettez l’écouvillon dans 
l’emballage et jetez-le.

Étape 6 Étape 7 Étape 8 Étape 9
Placer le bouchon 

attaché au tube sur 
celui-ci pour créer 

un compte-gouttes.

Retourner le compte-gouttes et verser trois 
gouttes dans l’appareil de dépistage. Jeter le 

compte-gouttes. Se laver les mains. Remettre le 
masque/N95, ou mettre un nouveau masque si 

l’autre masque est souillé, endommagé, 
mouillé ou si vous mettez un respirateur.

Lancer le 
chronomètre de 

15 minutes.

Vérifier les résultats après 15 minutes.
Jeter l’appareil de dépistage. 

Se laver les mains.
Remarque : Les résultats doivent être 

lus au plus tard dans un délai de 
20 minutes.

Ressources concernant le système BD Veritor pour soutenir votre programme

L’analyseur n’est pas requis pour le
processus d’auto-test.

Vidéo d’un test de 
dépistage rapide 
autoadministré :

Fiche étape par 
étape :   

Étape 1
Se laver les mains. Retirer le masque/respirateur.
Se laver les mains. Commencer par se moucher 
ou enlever le mucus avec un mouchoir en papier 

ou un coton-tige.

Insérer l’écouvillon dans le tube préparé.
Faire attention de ne pas contaminer la tige de 

l’écouvillon pendant l’insertion dans le tube.

C
T

C
T

Un test n’est pas valide s’il n’y a pas de lignes du tout, ou si la ligne rouge est au T et qu’il n’y a pas de 
ligne rouge au C. La personne doit refaire le test. Les personnes qui reçoivent un deuxième résultat de 

test non valide doivent en informer immédiatement leur superviseur et suivre ses instructions.

RÉSULTAT 
DU TEST


