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Objectif 

Augmenter 

considérablement 

le dépistage rapide dans 

les milieux de travail 

partout au Canada, 

en tant que mécanisme 

supplémentaire pour 

réduire la transmission 

et les éclosions

• Le gouvernement du Canada a acheté plus de 40 millions de tests 

rapides d’antigènes pour le dépistage de la COVID-19 en milieu 

de travail.

• Ces tests sont distribués à la fois par les gouvernements provinciaux 

et territoriaux et par le gouvernement fédéral.

• Les experts recommandent d’accélérer et d’étendre le déploiement 

de tests rapides pour le dépistage asymptomatique :

• Premier rapport du Comité consultatif d’experts en matière de tests 

et de dépistage 

• Table ronde consultative de l’industrie sur les tests, le dépistage, 

le suivi et la gestion des données de la COVID-19 

• Orientation provisoire de l’ASPC sur l’utilisation de tests 

de détection rapide d’antigènes

Contexte

canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/comite-consultatif-tests-depistage/rapports-sommaires/strategies-prioritaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/contribution-collaboration-tests-depistage/table-ronde-consultative-industrie/rapports/premier-rapport-fevrier-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/contribution-collaboration-tests-depistage/table-ronde-consultative-industrie/rapports/premier-rapport-fevrier-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/utilisation-tests-detection-rapides-antigenes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/utilisation-tests-detection-rapides-antigenes.html
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Comment les organismes seront-ils évalués par le gouvernement 
du Canada pour la livraison directe aux lieux de travail de tests rapides 

d’antigènes?

Employés dont les rôles comprennent 

fondamentalement des interactions entre 

collègues employés et clients

Préparé à commencer 

immédiatement le dépistage 

et à évoluer rapidement 

vers leurs bases d’employés 

Travailleurs de contact étroit Préparation organisationnelle

Services et fonctions jugés 

essentiels par Sécurité publique 

Canada (Source)

Secteurs essentiels

L’accent sera mis sur les organismes nationaux ayant des activités dans plus 

d’une province mieux fournie par le gouvernement fédéral que par plusieurs provinces.

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-fr.aspx
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Tests rapides d’antigènes pour la COVID-19 et avantages du dépistage

Un dépistage régulier (par exemple, 

deux fois par semaine) aide 

les organismes à : 

• Mieux protéger leurs employés

• Mieux protéger leurs consommateurs/clients 

• Contribuer à la sécurité de la collectivité 

en réduisant la propagation communautaire 

• Ajouter une couche supplémentaire 

de protection en plus des autres mesures 

de santé publique

Quels sont les tests rapides 

d’antigènes?

• Facile à administrer.

• Maintenant avec des écouvillons nasaux

• Résultats en quinze minutes

• Plus efficace pour identifier ceux qui ont 

une charge virale élevée et un potentiel 

de transmission élevé

• Un résultat négatif ne peut pas être interprété 

comme un diagnostic négatif

• Un résultat positif est confirmé avec un test PCR

• Ceux qui présentent des symptômes sont 

toujours soumis au test PCR
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Comment les organismes admissibles ont accès gratuitement 
aux tests rapides par livraison directe aux lieux de travail

 Exprimer l’intérêt pour recevoir des tests au moyen du portail en ligne

 Fournir des renseignements, comme le nombre d’employés en contact étroit, les provinces/territoires 

où ils travaillent, le nombre de tests pour la première commande

 Prêt à mettre en place un programme de dépistage rapide et à administrer le dépistage

 Collecter et rendre compte des données d’utilisation (nécessaires pour les commandes ultérieures)

 Doit respecter tous les règlements et directives provinciaux/territoriaux et locaux pertinents 

en matière de santé publique

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes.html
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Qui peut administrer des tests rapides d’antigènes?

* Cependant, un professionnel de la santé doit superviser le programme de dépistage 

en milieu de travail

Une personne formée 

peut administrer? Auto-administration?Province

Ontario

Alberta, Manitoba,
Colombie-Britannique, 

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse, 

Saskatchewan

Capacité de commencer 

le dépistage en milieu 

de travail sans 

approbation?

En date du 29 avril 2021 – veuillez consulter les directives 

provinciales directement

Oui Oui Oui

Oui Oui Non

Oui* Oui Non

https://www.ontariohealth.ca/COVID-19/Health-System-Response-Resources#panbio
https://www.alberta.ca/rapid-testing-program.aspx
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/rapid-covid-19-point-of-care-screening-program
https://www.nshealth.ca/asymptomatic-covid-19-testing
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Ressources importantes

Ressources collectives disponibles 

sur le site Web du gouvernement 

du Canada et les sites provinciaux 

sur la COVID-19 se trouvent ici. Brochures étape par étape 

sur la mise en œuvre 

du programme de dépistage 

rapide disponibles 

au Communitech et Creative 

Destruction Lab 

Formation et ressources 

disponibles sur le site Web 

du gouvernement de l’Ontario, 

y compris des vidéos et d’autres 

documents de formation.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07715.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes/ressources-provinces-territoires-covid-19.html
https://www.communitech.ca/future-facing/collaboratives/staysafe-au-travail.html
https://fr.cdlrapidscreeningconsortium.com/contact
https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/Health-System-Response-Resources#testing-and-assessment-centres
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Prochaines 
étapes

• Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada (ISDE) doit partager 

ce diaporama avec les entreprises admissibles 

à la livraison directe aux lieux de travail.

• Les entreprises admissibles peuvent accéder 

au portail de commande du gouvernement 

du Canada pour commander des tests rapides ici.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/test-depistage-recherche-contacts/tests-rapide-employes.html


Thank YouMerci


