Le 29 octobre 2021

Objet : Tests RPC de dépistage de la COVID-19 à emporter
Chers parent(s), tuteur(s), élève(s) et membres du personnel,
Santé publique Ottawa (SPO), en collaboration avec ses partenaires du CHEO, offre une
trousse gratuite de test par réaction en chaîne de la polymérase de dépistage de la COVID19 à emporter pour les élèves et le personnel de votre école qui développent des symptômes
de la COVID-19 ou qui sont identifiés comme contacts à haut risque. Nous espérons que
l’utilisation de ces trousses de test RPC à emporter réduiront les obstacles au dépistage pour
les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont identifiées comme des contacts à haut
risque. Utiliser une trousse de test RPC à emporter peut vous permettre (ou à votre enfant) de
retourner à l’école plus tôt si le résultat du test est négatif.
À propos des trousses de test RPC de dépistage de la COVID-19 à emporter :
Qu’est-ce qu’une trousse de test RPC de dépistage à emporter?
Les trousses de test de dépistage à emporter contiennent un test RPC. Il s’agit d’un test combiné
d’écouvillonnage combiné de la bouche et du nez qu’un enfant ou un adulte peut faire lui-même
ou qui peut être fait par un parent/tuteur ou un proche aidant. Ce test est moins inconfortable et
mieux toléré que le test de la COVID-19 habituel et ne prend que quelques secondes à faire.
Les trousses de test de dépistage à emporter contiendront des directives sur la façon de remplir
le formulaire inclus dans la trousse, de faire le prélèvement, de l’étiqueter, de l’entreposer et sur
l’endroit où le retourner. Il est important de noter que ces tests à emporter ne sont pas des tests
antigéniques rapides et qu’ils doivent être retournés à un centre d’évaluation/clinique de
dépistage pour traitement.
Pour en savoir plus sur ce test, vous pouvez regarder une courte vidéo ici :
Comment faire le test pour la COVID-19 par prélèvement oral et nasal
Qui peut se procurer ces tests?
Les tests sont offerts au personnel et aux élèves qui développent un ou plusieurs symptôme(s)
(les plus fréquemment associés à la COVID-19 et/ou les autres symptômes de la COVID-19).
Ils sont également offerts aux personnes, classes ou cohortes identifiées comme contacts à
haut risque par SPO. Il est important de noter que les tests de ces trousses ont une date
d’expiration. Assurez-vous d’utiliser la trousse avant la date d’expiration indiquée sur le tube. Si
votre trousse de test de dépistage est expirée, veuillez contacter votre école afin d’obtenir une
nouvelle trousse de test.
Les trousses de dépistage peuvent également être proposées pour un dépistage à l’échelle de
l’école, dans le cadre d’enquêtes et d’éclosions.
Où les parents/tuteurs/personnes peuvent-ils faire le test?
Idéalement, les tests peuvent être effectués sur place à l’école (p. ex., dans le stationnement de
l’école ou dans la voiture), mais ils peuvent aussi être emportés à la maison. Il est important de
soigneusement planifier quand se fera l’utilisation du test afin de permettre le retour du test à
l’école ou au centre d’évaluation/à la clinique de dépistage le jour même, pendant les heures
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d’ouverture. Veuillez noter que les tests des élèves ne seront pas effectués ou supervisés par le
personnel de l’école.
Il est important de noter qu’en faisant le test RPC de dépistage à emporter et en le
déposant à l’école, vous consentez à un test de la COVID-19 pour vous ou votre enfant.
Vos renseignements personnels de santé ou ceux de votre enfant seront protégés et connus
uniquement du personnel du CHEO et de Santé publique Ottawa qui en a besoin. Nous
apprécions votre participation (ou celle de votre enfant) qui contribuera à réduire la
propagation de la COVID-19 dans notre communauté.
Où peut-on envoyer les trousses de dépistage complétées?
Lorsque vous utilisez une trousse de test RPC à emporter, veuillez vous assurer de pouvoir la
retourner le même jour. Le test complété peut être retourné à l’école pendant les heures
d’ouverture. Toutefois, si l’école est fermée, la personne ou le parent/tuteur doit apporter le test
complété à l’un des centre/cliniques de dépistage :
Heures d’ouverture du Centre d’évaluation de la COVID-19 du CHEO à l’aréna du
parc Brewer (151, voie Brewer, Ottawa)
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 17 h 30
Samedi et dimanche, de 8 h 30 à 15 h 30
Heures d’ouverture de la clinique de soins et de dépistage de la COVID-19 Moodie
(595, prom. Moodie, Ottawa)
Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30
Heures d’ouverture de la clinique de soins et de dépistage de la COVID-19 RayFriel (1585, ch. Tenth Line, Orleans)
Du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h 30
Les heures d’ouverture du Centre d’évaluation et des cliniques de dépistage sont susceptibles
de changer pendant les fins de semaine et les jours fériés. Pour plus d’informations sur les tests
de la COVID-19 et les heures d’ouverture du Centre d’évaluation et des cliniques de dépistage,
veuillez consulter la page Web de SPO information sur le dépistage de la COVID-19.
Quelle est la date d’expiration des tests une fois complétés?
Les tests RPC à emporter complétés sont sensibles au temps et à la température. Cela signifie
qu’ils expirent après un court laps de temps. Il est important que le test RPC complété soit
retourné à l’école le jour même de son utilisation. Retournez la trousse de test à l’école, au
centre d’évaluation ou aux cliniques de dépistage énumérés ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
Après avoir complété le test :
Est-ce que je dois (ou mon enfant) rester à la maison et m’isoler après avoir rapporté le
test complété?
•
•

Vous (votre enfant) devez rester en isolement à la maison en attendant le résultat du
test de dépistage, à moins que SPO vous (votre enfant) ait avisé(e) que vous n’avez pas
besoin de vous isoler.
Si vous (votre enfant) n’avez pas de symptôme(s) de la COVID-19 et êtes soit (1)
entièrement vacciné(e)* ou (2) avez reçu un résultat de test de dépistage positif pour la

Tests RPC de dépistage de la COVID-19 à emporter| Santé publique Ottawa

2

COVID-19 dans les 90 derniers jours et avez depuis été déclaré(e) rétabli(e), vous (votre
enfant) n’avez pas à vous isoler en attendant le résultat du test de dépistage.
Comment les parents/tuteurs ou les personnes peuvent-ils accéder à leurs résultats (ou
celui de leur enfant)?
Les parents/tuteurs ou les personnes ayant fait le test peuvent accéder à leur résultat (ou celui
de leur enfant) en ligne. Les directives sont incluses dans les documents imprimés fournis dans
les trousses de test RPC à emporter.
Veuillez noter:
•
•
•

Si la personne testée est un enfant/adulte et possède un compte MyChart, elle peut
accéder à ses résultats en se connectant à son compte MyChart,.
Si la personne testée est un adulte et qu’elle possède une carte Santé de l’Ontario, elle
peut accéder à ses résultats sur le site provincial.
Si la personne testée n’a pas de compte MyChart ou de carte Santé de l’Ontario, elle ne
peut pas voir ses résultats sur le site provincial. Elle peut communiquer avec la ligne
d’expérience des patients de CHEO, après 48 à 72 heures, au 613 737-7600,
poste 6720, pour obtenir de l’aide.

Quel est le délai prévu pour recevoir le résultat?
Après avoir déposé la trousse de dépistage complétée, le résultat pour la COVID-19 devrait être
disponible dans un délai minimum de 24 à 48 heures. L’accès à MyChart permet un accès
immédiat au résultat après que le laboratoire l’ait communiqué.
Que faire après avoir reçu le résultat du test?
Veuillez suivre les directives ci-dessous selon votre situation :
Résultat de test de dépistage négatif :
A. Si vous (votre enfant) avez été identifié(e) comme contact à haut risque par
SPO:
• Si vous (votre enfant) n’êtes pas entièrement vacciné(e), vous (votre
enfant) devez rester à la maison et vous isoler pendant 10 jours à partir
du jour du dernier contact (ou celui de votre enfant) avec la personne qui a
reçu un résultat de test de dépistage de la COVID-19 positif.
B. Si votre enfant présente un ou plusieurs symptôme(s):
• Vous (votre enfant) pouvez mettre fin à votre isolement quand les
symptômes se sont améliorés dans les dernières 24 heures sans
l’utilisation de médicaments contre la fièvre (ou 48 heures si vomissements
ou diarrhée) à moins que vous (votre enfant) ayez été identifié(e) comme
contact à haut risque.
Résultat de test de dépistage de la COVID-19 positif :
•

Vous (votre enfant) et tous les membres contacts du foyer qui ne sont pas
entièrement vaccinés devez rester à la maison et vous isoler.
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•

SPO vous appellera (ou votre enfant) pour vous donner des directives et des
conseils. Les directives incluront les dates d’auto-isolement et de l’information
additionnelle pour les membres contacts du foyer.

*Entièrement vacciné(e) signifie qu’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis l’obtention:
•

•

•

d’une série complète d’un vaccin contre la COVID-19 ayant été approuvé par Santé
Canada (p. ex., deux doses de Moderna, Pfizer BioNTech ou
AstraZeneca/COVISHIELD, OU une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute
combinaison de ces vaccins, OU
d’une ou deux dose(s) de vaccin contre la COVID-19 n’ayant pas été approuvé par
Santé Canada (p. ex., Sinopharm) suivi d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la
COVID-19 ayant été autorisé par Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou
Moderna); OU
trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 n’ayant pas été approuvé par Santé
Canada (p. ex., Abdala).

Pour plus d’information
Si vous avez des questions au sujet des trousses de test RPC de dépistage de la COVID-19 à
emporter, veuillez appeler Santé publique Ottawa au 613-580-6744.
Merci,
Santé publique Ottawa
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