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• La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d’une ordonnance provisoire.
• Ce test n’est autorisé que pour la durée de l’ordonnance provisoire concernant l’importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la COVID-19, à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou 

révoquée plus tôt.
• Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d’autres virus ou agents pathogènes.

Le système BD Veritor pour la détection rapide du SARS-CoV-2 est autorisé pour l’utilisation d’échantillons prélevés par échantillons de frottis nasal antérieur chez des personnes soupçonnées d’être atteintes de la 

COVID-19 par leur fournisseur de soins dans les cinq premiers jours suivant l’apparition des symptômes ou chez des personnes ne présentant pas de symptômes ou n’ayant pas d’autres raisons épidémiologiques 

de suspicion de COVID-19, lorsqu’elles sont testées deux fois sur deux ou trois jours avec un espacement d’au moins 24 heures et de moins de 36 heures entre les tests.1
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Pour y arriver, il faut un plan clair, en
lequel tout le monde a confiance.
Alors que nous commençons à sortir de la pandémie, le maintien des élèves à l’école est 
une étape essentielle au retour à un sentiment de normalité. Tout cela est dû au fait 
que les fermetures d’écoles entraînent des coûts massifs et à long terme, tant pour la 
société que pour les personnes.2 Afin de maintenir l’apprentissage en personne, il 
sera nécessaire de faire tout ce qui est possible pour susciter un sentiment de 
confiance dans la sécurité des environnements d’apprentissage.

Nous savons que 
retourner à l'école 
est essentiel
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Les analyses sur le lieu de soins peuvent aider 
Les éducateurs, les parents et les élèves savent tous à quel point les 
tests sont importants pour l’expérience scolaire. Et les tests de 
dépistage de la COVID-19 ne sont pas différents. Des résultats clairs, 
rapides et objectifs peuvent vous aider à :

Détecter
les personnes 
infectées afin 
qu'elles puissent 
avoir rapidement 
accès aux soins

Prévenir
la propagation 
dans la 
communauté

Suivre
comment votre 
école se 
débrouille dans 
son ensemble 
au fil du temps

Rapport 
aux organismes 
de santé 
publique locaux, 
au besoin
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Choisir la bonne solution 
de test pour votre école
Il existe deux types de tests pour diagnostiquer les personnes suspectées d’avoir contracté la COVID-19. 
Les deux ont une utilité clinique, mais le test rapide antigénique offre une combinaison de simplicité, de 
rapidité et de résultats éprouvés qui en font un choix idéal pour une utilisation dans des environnements 
tels que les écoles.

Tests moléculaires Tests antigéniques
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Comprendre les tests antigéniques

TEST ANTIGÉNIQUE 
Détecte les protéines virales et des résultats positifs indiquent une infection active

1. Prélever l’échantillon à l’aide d’un prélèvement d’un frottis nasal.

2. Utiliser le réactif pour préparer l’échantillon aux fins d’analyses.

3. L’échantillon est ajouté à la cartouche, qui contient des 
anticorps qui détectent les protéines virales. Une fois traitée, la 
cartouche est insérée dans un analyseur.

4. L’analyseur lit la cartouche comme un résultat positif ou 
négatif. Les tests antigéniques donnent généralement des 
résultats en 15 minutes.
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PCR ANTIGÈNE

TYPE D’ÉCHANTILLON
Dépendance au test : p. ex., nasaux, nasopharyngés, 
échantillons de frottis nasal antérieur, salive

Frottis nasal, salive

PRÉCISION Élevé – les résultats peuvent varier selon le test* Moins efficace que la méthode PCR pour détecter
une faible charge virale*

PERSONNEL REQUIS

Modérée si l’administrateur a 
recueilli; moins s’il s’agit
d’écouvillons autoprélevés. 

Modérée si l’administrateur a effectué le prélèvement. 
Des ressources supplémentaires peuvent être nécessaires 
pour charger les instruments et lire et rapporter les 
résultats.

DÉLAI AVANT L’OBTENTION
DES RÉSULTATS

24 à 48 heures** plus le temps de transport 15 à 30 minutes

TESTS DE CONFIRMATION Pas nécessaire Test de confirmation recommandé dans certains cas***

Comprendre les differences entre les tests

* Demander de consulter les données de performance en situation réelle pour le test spécifique utilisé.
** Le délai d’exécution pourrait être sujet à changement en fonction de la demande et de la capacité. Les écoles devraient en être conscientes et effectuer une surveillance en conséquence. Les prix varient et changeront à mesure que le marché évolue.

*** Pour plus de renseignements sur les tests de confirmation, consulter le document Interim guidance on the use of rapid antigen detection tests for the identification of SARS-CoV-2 infection (Directives provisoires sur l’utilisation des tests antigéniques 
rapides pour l'identification de l'infection par le SRAS-CoV-2)3 ou consulter les conseils de santé publique locaux.



Retour à l'école9 TABLE DES MATIÈRES >

Test antigénique
Pourquoi c’est le bon outil pour un retour à l’école en toute confiance
Les recherches menées par la Rockefeller Foundation2 montrent qu’il s’agit des trois principaux besoins 
actuels des écoles.

« J’ai besoin d’une stratégie d’atténuation qui 
minimise le risque de transmission du SARS-CoV-2 
dans mon école ». – Administrateur de l’école

« Les enseignants, le personnel et les parents doivent 
tous avoir la certitude que l’environnement scolaire 
est sécuritaire avant la réouverture pour tous ».

– Directeur d’école

« Nous sommes une école et non un hôpital. Nous 
avons besoin d’outils de test qui peuvent être 
facilement utilisés et déployés par quiconque dans 
l’école ».

– Enseignant

Sécurité

Confiance

Facilité
d’utilisation



Retour à l'école

Sécurité + Confiance + facilité d’utilisation = 
Une expérience de test sans heurts
Le test antigénique rapide avec des solutions comme le BD Veritor™ Plus System répond aux besoins des écoles qui mettent en œuvre un 
programme des tests diagnostiques.

10 TABLE DES MATIÈRES >

Rapide: Des résultats en 15 minutes signifient que les étudiants et 
les classes peuvent être informés immédiatement, et non plusieurs 
jours après, d’une exposition potentielle.

Performance: Les tests antigéniques ont été utilisés dans des 
environnements non traditionnels, notamment dans les écoles, 
les aéroports, les maisons de retraite et les événements.

Portatif et pratique: Déployer les tests dans des endroits 
pratiques. Des outils de connectivité facultatifs peuvent 
simplifier les flux de travail de production de rapports et de 
documentation.

Sécurité

Confiance

Facilité
d’utilisation
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Ça fonctionne déjà :
Les écoles et les universités des États-Unis ont déjà commencé à mettre au point des processus qui utilisent les tests pour 
aider leurs élèves et leur personnel à reprendre le chemin de l’école en toute sécurité. Leurs efforts valident la valeur des 
tests et peuvent servir de modèle de réussite.



Section 2
CINQ ÉTAPES POUR 
ÉTABLIR LE PROCESSUS 
DE TEST DANS VOTRE 
ÉTABLISSEMENT K-12
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Bâtir votre programme
Ce guide regroupe les leçons et les stratégies adoptées par les écoles des États-Unis qui ont déjà mis 
en place des programmes de dépistage, ainsi que les meilleures pratiques et les recommandations 
du CDC4. Il décompose le processus en cinq étapes essentielles pour vous aider à élaborer un plan 
viable et cohérent de mise en œuvre des tests dans votre établissement. Ces étapes comprennent4:

CRÉER 
un plan de test

PRÉPARATION
de l’ouverture avec un 

test pilote d’« ouverture 
en douceur »

1 2
PRÉPARER

une visite physique 
de préparation à 

l’école

3
CONDUITE 

la visite physique de 
la préparation à 

l’école

4 5
METTRE EN 

ŒUVRE 
un processus de 

test et rapport des 
résultats, au besoin



Retour à l'école14 TABLE DES MATIÈRES >

Étape 1: Créer un plan de réouverture
Votre plan doit inclure un certain nombre d’étapes, notamment :

Former une équipe centrale 
(y compris les parents, le personnel et les enseignants) 

• Identifier un médecin responsable
•  Vous aurez besoin de l’adhésion et du soutien 

de l’ensemble de l’écosystème de votre école 
pour élaborer votre plan.

Planification et coordination
•  Identifier la stratégie de tests 

antigénique : Sélectionner les écoles, 
les processus et le plan

•  Identifier le personnel pour effectuer 
les tests

•  Identifier l’emplacement et le 
processus de test

–  Collecte
– Traitement
– Élimination

11 2 3 4 5
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K – 3 4 – 12

Planification     du     succès  –  Une étude de cas
Le programme pilote des MOT Charter Schools
MOT Charter Schools à Middletown, dans le Delaware, a lancé un programme de test sur deux campus
(de la maternelle à la 12e année).

1.  Vérifier le consentement
2.  Le personnel apporte le chariot de test 

avec tout l’équipement à la salle de classe
3.  Les élèves sélectionnés entrent dans la 

salle un par un et sont soumis à un 
prélèvement (le temps total pour chaque 
élève est de 30 secondes).

4.  Les élèves retournent en classe
5.  Le test est effectué. Les résultats sont 

enregistrés.

1.  Certains élèves se rendent à pied au lieu de test 
centralisé dans l’école, 4 ou 5 à la fois.

2.  Vérifier le consentement
3.  Les élèves soumis au prélèvement
4.  Les écouvillons sont placés dans un sachet pour 

des tests ultérieurs.
5.  Les élèves retournent en classe
6.  Test effectué. Les résultats sont enregistrés.

Le processus d’essai prend de 20 à 30 minutes par classe

11 2 3 4 5
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Gérer des cas positifs

L’étudiant est 
immédiatement 

isolé

La classe fait une 
pause pendant que 
la salle est nettoyée

Les parents viennent
chercher l’enfant

Les contacts étroits sont
testés

Les tests réflexes 
par PCR sont 
encouragés

Consulter les directives 
locales en matière de 

santé publique avant de 
revenir à la classe

11 2 3 4 5
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Se préparer pour la gestion de la documentation
Un certain nombre de documents devront être préparés avant la mise en œuvre du 
programme de tests, notamment :

Une lettre aux parents/tuteurs 
les informant du programme de test

Un formulaire de consentement aux tests

Formulaires de commande des 
fournitures de test
à être utilisés par le personnel d’analyse

11 2 3 4 5
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Sécurisez les fournitures
Avant de lancer votre programme, assurez-vous que vous disposez des 
fournitures de test et des EPI appropriés pour mener un programme continu 
sans interruption.

SARS-
CoV-2

Fournitures de tests antigéniques Masques, 
désinfectants, savon, 
EPI, minuterie, autres 

outils d’hygiène

Boîtiers, cloisons, 
tableaux, etc. pour 
effectuer des tests

Personnel pour les 
tests, l’éducation sur 

l’atténuation et le 
renforcement du 

moral

11 2 3 4 5
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2

Étape 2: Se préparer pour une visite 
physique de préparation à l’école
Votre plan est en place, mais comment fonctionnera-t-il réellement sur le terrain? La 
meilleure façon de tester votre plan est d’effectuer une visite physique de préparation à 
l’école. Préparez-vous d’abord5:

Élaborer un ordre du jour de la réunion pour que le 
personnel puisse prendre connaissance du plan

•  Discutez de l’objectif de la visite pour évaluer le plan 
de test et discuter de toute préoccupation.

•  Discuter des rôles et responsabilités du plan de test
– Assigner un animateur principal par le personnel de 

l’école
– Désigner deux personnes pour prendre des notes

•  Passer en revue les formulaires d’information et de 
consentement destinés aux parents/tuteurs

Planification et coordination

Pour plus d’informations sur la planification d’une visite physique de préparation à l’école, consultez le guide des CDC :
Comment planifier et exécuter une revue physique d’atténuation de la COVID-19

1 2 3 4 5
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Étape 3: Effectuer la visite 
physique de préparation à l’école

3

La dernière étape avant de commencer les tests consiste à 
effectuer une visite physique de préparation à l’école pour 
s’assurer que les installations, le personnel et les processus de 
votre école sont prêts.

Vérifier la technologie de test

Assurer une connectivité appropriée dans l’ensemble de l’établissement

Évaluer la préparation de votre site de test

Tenir compte de l’hygiène et d’autres protocoles qui 
travaillent de concert avec les tests

Évaluer la formation du personnel

1 2 3 4 5

Pour plus d’informations sur la planification d’une visite physique de préparation à l’école, 
consultez le guide des CDC : Comment planifier et exécuter une revue physique d’atténuation 
de la COVID-195
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Étape 4: Se préparer à ouvrir avec un 
test pilote d’« ouverture en douceur »
Avant de lancer le programme d’essai permanent, envisagez de créer un bref essai 
pilote d’« ouverture en douceur »

Permet d’évaluer les lacunes en matière de 
formation du personnel, de rendement, de débit

Permet de renforcer la familiarité, le confort et la 
confiance entre le personnel et les étudiants

Promouvoir activement le lancement des tests auprès de 
vos élèves, de vos parents et de la communauté scolaire

Encourager le partage de l’expérience de 
test sur les médias sociaux

41 2 3 4 5
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1.  L’élève/personnel se rend sur place

2.  L’administrateur apporte : 1 formulaire de consentement, 2 
écouvillons dans l’emballage

3.  Le consentement est signé. L’échantillon est prélevé.

4.  L’écouvillon est retourné aux fins d’analyse. Les résultats sont 
envoyés par courriel à l’élève ou au personnel dans les 2 heures.

4

Pratique exemplaire :  Un passage 
en revue de la durée de l’essai
Avant de lancer leur programme de dépistage à l’école, les écoles de la MOT ont
d’abord organisé une visite physique sur place pour tous les élèves et le personnel
afin de familiariser tout le monde avec le processus d’écouvillonnage pour les cas
où cela pourrait être nécessaire.

Cette période de lancement a permis de démontrer aux élèves et au 
personnel la facilité, la simplicité et la valeur du programme de test, 
tandis que les messages des parents sur les médias sociaux ont 
contribué à l’adhésion de la communauté scolaire.

1 2 3 4 5
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Étape 5: Mettre en œuvre le 
processus de test et communiquer 
vos résultats

5

Il est maintenant temps de mettre en 
œuvre votre processus et d’aider vos 
élèves, vos enseignants et votre personnel 
à reprendre le chemin de l’école. Il est 
important de comprendre qu’une fois le 
programme de tests en cours, les résultats 
peuvent devoir être communiqués aux 
autorités compétentes.

Pour obtenir des conseils complets sur les exigences de déclaration pour votre 
établissement, reportez-vous aux directives de la santé publique locale.

1 2 3 4 5
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CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
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Outre les considérations 
relatives à la manipulation du 
volume et des procédures 
d’essai, votre lieu de test doit 
comprendre et prendre en 
charge le matériel et 
l’équipement nécessaires aux 
essais.

• Trousses de test et technologie

•  Instructions pour l’écouvillonnage et 
le traitement des tests

•  Conseils et modèles pour le 
consentement, la confidentialité et 
les communications

•  ÉPI : gants jetables, tabliers, 
masques chirurgicaux, protection 
oculaire

• Sacs d’élimination des déchets

• Tables/chaises/chariots

• Désinfectant pour les mains

• Lingettes désinfectantes

• Vadrouille et seau

• Tissus

• Bac pour déchets 

• Ordinateurs pour 
l’enregistrement des tests

• Horloges/minuteries

• Miroirs

• Fournitures de premiers soins

•  Fournitures de papeterie : 
marqueurs, stylos, imprimantes

Annexe 1: Créer un lieu pour le 
test antigénique
L’une des parties les plus importantes de votre plan de test consiste à déterminer oùet
comment votre équipe va effectuer les tests. Une fois cette décision prise, préparez votre
lieu ou votre plan d’essai avec la configuration et l’équipement appropriés. Chaque école
est différente et vous devez élaborer un plan de localisation qui convient le mieux à votre établissement.

Mandataires
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Mobile ou centralisé
Vous pouvez choisir d’emmener vos tests chez les élèves en créant des chariots de 
test mobiles ou vous pouvez choisir un lieu de test centralisé dans l’école. Si vous 
choisissez de mettre en place un emplacement centralisé, il y a quelques bonnes 
pratiques et considérations à prendre en compte tant pour le choix de 
l’emplacement que pour la conception du flux/processus de test.

1. Le revêtement de sol du site d’essai 
doit être non poreux

2.  Le site de test doit être bien éclairé et 
exempt de courants d’air ou de brises

3.  Bureau d’inscription au point d’entrée 
au lieu d’essai

4.  Direction à sens unique de la circulation

5.  Les chaises pour les sujets du test 
doivent être à au moins 6 pieds 
d’intervalle

6.  Retirer la division entre l’écouvillonnage 
et les zones de traitement des essais

7. Les tests nécessitent une surface plane

SARS-
CoV-2
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Exemple de disposition du site de test

BUREAU D’INSCRIPTION1

2

3

4

BUREAUX DE
TRAITEMENT

BUREAUX
D’ÉCOUVILLONNAGE

ZONE DE TRAITEMENT

BUREAUX
D’ENREGISTREMENT
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Annexe 2: Considérations relatives aux tests
Effectuer un test antigénique rapide
Les détails varient en fonction de votre technologie de test spécifique, mais en général, le test antigénique rapide sur le lieu de soins 
est un processus simple et efficace en trois étapes.

1 Prélèvement
 de l’échantillon

2 Préparation
 de l’échantillon

3 Analyse de  
 l’échantillon

minutes
15
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Gestion des cas positifs
Effectuer un test antigénique rapide
Que faire si un élève obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-196

1.  Consigner les détails : S’assurer que tous les détails concernant l’élève/
étudiant sont enregistrés de manière sécurisée afin de protéger leur vie 
privée.

2.  Contactez le parent/tuteur légal : Appeler le parent ou le tuteur légal et faire 
en sorte que quelqu’un puisse venir chercher l’élève/étudiant, au besoin. Ils 
devront s’isoler à l’école.

•  Isolez selon les directives de santé publique actuelles et parler avec 
l’élève ou l’étudiant, en gardant à l’esprit la nécessité d’une 
distanciation sociale/PPE

3.  Rassurez   : Ils peuvent être anxieux à propos de leur santé et des 
répercussions sur leur famille. Il est vraiment important de les encourager à 
suivre les directives locales et à s’isoler pendant la durée requise. Encouragez 
les personnes diagnostiquées avec la COVID-19 à contacter leur prestataire 
de soins pour une prise en charge clinique si nécessaire et indiquez-leur 
quand consulter un médecin en urgence.

•  Prenez des mesures pour que les élèves ou étudiants puissent accéder à 
l’apprentissage à distance à leur domicile.

4. Rapportez les résultats : à la santé publique si nécessaire et suivre tous les 
protocoles de nettoyage et de notification requis.

•  L’école doit également identifier les contacts proches du cas à l’école 
afin qu’ils puissent également s’auto-isoler.
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IMPORTANT
Si, à un moment donné, un étudiant ou un membre 
du personnel commence à présenter des 
symptômes, il doit suivre les directives de la santé 
publique locale et du gouvernement et s’isoler. 
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Annexe 3 : Support technique
Coordonnées

Ressources supplémentaires :

Allez à  https://go.bd.com/BDVeritorauCanada.html for additional resources
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LE BD VERITOR™ PLUS SYSTEM APPORTE LA 
PUISSANCE DES TESTS DIAGNOSTIQUES
LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Le système BD Veritor™ Plus se déplace à la vitesse de ce qui 
compte : vous, vos étudiants et votre personnel. Le système offre 
ce dont votre organisation a besoin pour effectuer un test de 
diagnostic rapide de l’antigène COVID-19 dans vos écoles.

Vitesse
Résultats en seulement 15 

minutes

Formation 
optimale

la formation sur demande 
renforce la confiance

Traçabilité
Suivre les 

principaux points 
de données

Évolutivité
Croît avec la 

demande

Connectivité
Options 

adaptables et 
souples disponibles

Fiabilité
Des résultats sur lesquels 

vous pouvez compter

Portabilité
Tests sur le lieu de soins

1.  BD Veritor™ System pour la détection rapide du SARS-CoV-2 (IFU) Becton, Dickinson and Company. 
*Information à propos BD Veritor™ System pour la détection rapide du SARS-COV-2 :

• La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d’une ordonnance provisoire :
• Ce test n’est autorisé que pour la durée de l’ordonnance provisoire concernant l’importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la 

COVID-19, à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt :
• Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d’autres virus ou agents pathogènes.
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