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Cette fiche d’information est fournie parce que vous avez
obtenu le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19
BD Veritor™ pour détecter les protéines du virus qui cause la
COVID-19 chez vous-même ou les personnes à votre charge.
Ce test est destiné à être utilisé par des personnes présentant
ou pas des symptômes de la COVID-19 ou ayant d’autres
raisons épidémiologiques de soupçonner la présence de la
COVID-19 lorsqu’elles ont été testées deux fois sur une
période de deux ou de trois jours avec au moins 24 heures et
pas plus de 36 heures d’intervalle entre les tests.
Cette fiche d’information contient des renseignements qui
vous aideront à comprendre les risques et les bienfaits liés à
l’utilisation de ce test pour la détection des protéines du virus
qui cause la COVID-19. Après avoir lu cette fiche
d’information, veuillez communiquer avec votre professionnel
de la santé si vous avez des questions ou souhaitez discuter
des renseignements fournis.

Pour obtenir les plus récents renseignements
sur la COVID-19, veuillez visiter la page Web
sur la COVID-19 du gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladiecoronavirus-covid-19.html
Qu’est-ce que la COVID-19?

La COVID-19 est une maladie respiratoire contagieuse
causée par le virus SRAS-CoV-2. Elle peut se manifester
comme une maladie légère à grave, bien que certaines
personnes infectées par la COVID-19 ne présentent aucun
symptôme. Les personnes âgées et les personnes de tout âge
atteintes d'un problème de santé sous-jacent ainsi que les
personnes non vaccinées ont un risque plus élevé de
présenter une maladie grave due à la COVID-19. Les
conséquences graves de la COVID-19 comprennent
l’hospitalisation et le décès. Le virus SRAS-CoV-2 peut être
transmis non seulement pendant qu’une personne est
malade, mais aussi avant qu’elle ne présente des signes ou
des symptômes de la maladie (p. ex. fièvre, toux, difficultés
respiratoires). Une liste complète des symptômes de la
COVID-19 est disponible à l’adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/
maladie-coronavirus-covid-19.html
Qu’est-ce que le test à domicile pour le dépistage de la
COVID-19 BD Veritor™?
Le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19
BD Veritor™ est un type de test appelé test d’antigène. Les
tests d’antigène sont conçus pour détecter les protéines du
virus responsable de la COVID-19 dans les écouvillons
nasaux antérieurs. Le test à domicile pour le dépistage de la
COVID-19 BD Veritor™ est destiné à la détection qualitative
des protéines virales du virus SRAS-CoV-2 dans les
écouvillons nasaux antérieurs prélevés chez des personnes
présentant ou pas des symptômes de la COVID-19 ou ayant
d’autres raisons épidémiologiques de soupçonner la présence
de la COVID-19 lorsqu’elles ont été testées deux fois sur une
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période de deux ou de trois jours avec au moins 24 heures et
pas plus de 36 heures d’intervalle entre les tests.
Le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19
BD Veritor™ peut être utilisé par un adulte qui prélève
l’échantillon et réalise le test pour les personnes de 2 à
13 ans, et chez les personnes de 14 ans et plus pour un
auto-prélèvement. Le prélèvement peut également être
effectué par un autre adulte chez les personnes de plus de
14 ans, au besoin. Les personnes doivent signaler les
résultats de leurs tests à leur professionnel de la santé pour
obtenir des soins médicaux appropriés.

Quels sont les risques et les bienfaits connus et
potentiels du test?
Les risques potentiels comprennent :
• Possibilité de malaise ou autres complications
pouvant survenir pendant le prélèvement nasal.
• Possibilité de résultats incorrects (voir ci-dessous
pour plus d’information).
Les bienfaits potentiels comprennent :
• Les résultats, de pair avec d’autres renseignements,
peuvent aider votre professionnel de la santé à formuler
des recommandations éclairées sur vos soins.
• Les résultats de ce test peuvent aider à limiter la
propagation de la COVID-19 à votre famille et aux
autres membres de votre collectivité.

Qu’est-ce que cela signifie si j’ai un résultat positif
au test?
Un résultat positif indique qu’il est très probable que vous
ayez la COVID-19, car des protéines du virus responsable
de la COVID-19 ont été détectées dans votre échantillon.
Par conséquent, il est également probable que vous soyez
placé en situation d’isolement pour éviter de transmettre le
virus à d’autres personnes. Il y a de très faibles chances
que ce test donne un résultat positif erroné (un faux positif).

Si vous obtenez un résultat positif au test à domicile pour le
dépistage de la COVID-19 BD Veritor™, vous devez vous
isoler des autres personnes (conformément aux lignes
directrices en matière de santé publique) et demander des
soins de suivi à votre professionnel de la santé; des tests
supplémentaires
peuvent
être
nécessaires.
Votre
professionnel de la santé travaillera avec vous pour établir la
meilleure manière de vous soigner en fonction de vos résultats
de test, de vos antécédents médicaux et de vos symptômes.
Qu’est-ce que cela signifie si j’ai un résultat négatif au
test?
Un résultat négatif au test signifie que les protéines du virus
qui cause la COVID-19 n'ont pas été détectées dans votre
échantillon et qu'il est peu probable que vous ayez la
COVID-19. Il est possible que ce test donne un résultat
négatif incorrect (un faux négatif) chez certaines
personnes atteintes de la COVID-19. Cela signifie que
vous pourriez quand même avoir la COVID-19 même si le
résultat du test est négatif. La quantité de protéines du
virus (antigène) dans un échantillon peut diminuer à partir
du moment où vous présentez des symptômes d’infection.

Où puis-je obtenir les dernières nouvelles et des renseignements supplémentaires? Les plus récents
renseignements sur la COVID-19 sont disponibles sur la page Web du gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.
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Voir aussi la section « Qu’est-ce que le dépistage en
série? » ci-dessous.
Si vous obtenez un résultat négatif et que vous présentez des
symptômes qui ressemblent à ceux de la COVID-19 comme
une fièvre, une toux ou de l’essoufflement, vous devez
demander des soins de suivi à votre professionnel de la santé.
Par exemple, votre professionnel de la santé peut vous
suggérer d'effectuer un autre test pour déterminer si vous
avez été infecté par le virus qui cause la COVID-19. Si vous
êtes préoccupé par votre état d’infection par la COVID-19
après le test ou si vous pensez avoir besoin d’un test de suivi,
veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.
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au virus, mais ils ne sont pas aussi sensibles que les tests
moléculaires. Cela signifie qu’un résultat positif est très exact,
mais qu’un résultat négatif n’exclut pas l’infection.
Si le résultat de votre test est négatif, vous devez discuter
avec votre professionnel de la santé pour savoir si un test
moléculaire supplémentaire pourrait contribuer à vos soins
et à quel moment vous devriez cesser la quarantaine.
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 et que
le résultat de votre test est négatif, les lignes directrices
locales en matière de santé publique pourraient vous
obliger à effectuer un autre test moléculaire ou à vous autoisoler à la maison pendant au moins 10 jours.

Qu’est-ce que cela signifie si j’ai un résultat non
valide au test?
Ce test est-il autorisé par Santé Canada?
Un résultat non valide signifie qu'une erreur est survenue
pendant le test et qu’un résultat n'a pas pu être déterminé.
Un résultat non valide peut être causé par des raisons tel
que le prélèvement d'un échantillon nasal insuffisant ou
l'ajout d'une trop faible quantité de l'échantillon liquide sur
la bandelette de test. En suivant soigneusement les
instructions de l’application, vous réduisez le risque
d’obtenir un résultat non valide.

Santé Canada a autorisé la vente de ce test au Canada en
vertu de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la
vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à
l’égard de la COVID-19. L’arrêté d’urgence a été créé pour
accélérer l’accès à certains dispositifs médicaux au
Canada pendant l’épidémie de COVID-19.

Si votre résultat est non valide, il faut effectuer un autre
test en utilisant de nouvelles composantes de la trousse
pour obtenir un résultat valide. Si vous présentez des
symptômes de la COVID-19, vous devez vous isoler des
autres personnes conformément aux lignes directrices
locales en matière de santé publique et contacter un
professionnel de la santé pour obtenir un avis médical au
sujet de vos symptômes.

Pour de plus amples renseignements sur la réponse de
Santé Canada en matière de réglementation face à la
COVID-19, veuillez consulter le site suivant :
https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produits-sante/covid19industrie/reponse-reglementation-acces-produitssante.html

Qu’est-ce que le dépistage en série?

On parle de dépistage en série lorsqu’une personne est
testée plusieurs fois en utilisant le même type de test de
dépistage de la COVID-19. Comme les tests d’antigène
sont moins sensibles que les autres tests de dépistage de
la COVID-19 et que des résultats erronés peuvent être
obtenus, et aussi parce que la quantité d’antigène dans les
échantillons peut changer au cours de la maladie, des tests
répétés peuvent permettre d’identifier plus de personnes
infectées par la COVID-19 qu’un seul test. En répétant le
test, il peut être possible de détecter plus rapidement les
cas d’infection par la COVID-19 et de réduire la
propagation de la maladie. Lorsque vous utilisez ce test
pour le dépistage en série, il est important de collaborer
avec votre professionnel de la santé pour vous aider à
comprendre les prochaines étapes que vous devez suivre.
S’il s’agit de votre premier test, vous devez effectuer un
second test en respectant un intervalle d’au moins
24 heures et pas plus de 36 heures entre les tests. S’il
s’agit de votre deuxième test négatif (en série), vous
pouvez arrêter le dépistage. Si vous continuez d’être à
risque d’exposition à la COVID-19, vous pouvez décider de
poursuivre le dépistage en série à tous les 3 à 7 jours.

Quelles sont les différences entre les tests d’antigène
et les autres tests de dépistage de la COVID-19?
Il y a différents types de tests diagnostiques pour dépister la
COVID-19. Les tests moléculaires (le test PCR est le type de
test moléculaire le plus courant) détectent le matériel
génétique du virus. Les tests d’antigène détectent les
protéines du virus. Les tests d’antigène sont très spécifiques
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