ALGORITHME D’UTILISATION DES TESTS ANTIGÉNIQUES RAPIDES
EN ENTREPRISE (COVID-19)
Administration sur place de Panbio™ ou BD Veritor™ à tous les travailleurs asymptomatiques admissibles selon le protocole établi
Pour les travailleurs avec symptômes :
• Ils ne sont pas admissibles aux tests
antigéniques rapides.
• Ils doivent être exclus du milieu de travail
après avoir reçu les consignes appropriées.
• Ils doivent prendre rendez-vous dans
un centre de dépistage ou appeler
au 1 877 644-4545.

1. Deux cas confirmés (par test ou par lien
épidémiologique) ou plus survenus au cours
d’une période de 14 jours, entre la date de la
dernière présence en milieu de travail d’un cas
et la date de début des symptômes du cas suivant
dans le milieu de travail, peu importe le lieu
d’acquisition, donc sans démonstration nécessaire
d’une transmission de la COVID-19 dans le milieu
de travail entre les cas confirmés.
Définitions selon l’INSPQ, voir ici.

Usage répété tous les deux à trois jours
En continu (prévention)
ou
lors d’une nouvelle éclosion1

2. Basé sur les recommandations du GTSAT-COVID,
accessible ici.

Conduite attendue2

Résultat positif
• Isoler le travailleur et ses contacts
domiciliaires3 et leur faire porter un
masque médical.
• Diriger le travailleur vers un centre désigné
de dépistage pour un test de laboratoire.

21-210-111W

S’il y a confirmation de la COVID-19,
la Direction régionale de santé publique fera
la prise en charge. Si le résultat est négatif,
l’isolement pourra être levé, à moins que
des symptômes se soient manifestés dans
l’intervalle.

Résultat négatif

Résultat invalide ou non concluant

Répéter le dépistage tous les
deux à trois jours. Rappeler au travailleur
que trois tests sont nécessaires pour une
détection optimale de la COVID-19, à partir
du moment qu’une personne est infectée.

Refaire le test

3. Les contacts domiciliaires réfèrent aux personnes
qui ne sont pas entièrement protégées et qui
habitent avec le travailleur. Ces dernières doivent
s’isoler en attendant le résultat du test diagnostique.
Une personne est considérée comme entièrement
protégée si elle est dans l’une des situations
suivantes :
• Elle a reçu sa deuxième dose de vaccin
il y a sept jours ou plus ou elle a reçu une dose
de vaccin Johnson & Johnson il y a 14 jours
ou plus ;
• Elle a eu la COVID-19 depuis six mois ou moins ;
• Elle a eu la COVID-19 depuis plus de six mois
et a reçu une dose de vaccin il y a sept jours
ou plus.
Pour la notion de personnes protégées, voir ici.

Pour un usage préventif, poursuivre
les opérations de dépistage.

Pour un usage en cas d’éclosion1, répéter au
maximum 3 fois les tests après le dernier cas
confirmé1 dans l’éclosion.

