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Se préparer pour le test rapide
Lors de la préparation de votre poste de dépistage, on vous recommande d’avoir les articles suivants à portée
de main qui serviront au testeur pour dépister une autre personne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trousse de dépistage (voir les détails à la page suivante)
Masque
Gants
Protection des yeux (le cas échéant)
Blouse (le cas échéant)
Désinfectant pour les mains ou poste de lavage des mains
Méthode d’élimination
Serviettes de papier ou lingettes
Horloge ou chronomètre (pour chronométrer la durée du test)
Méthode pour consigner l’information de suivi sur le patient

Fournitures du programme de tests de dépistage
rapide du Manitoba
Contenu de chaque trousse :
•
•
•
•
•
•
•

30 cartouches emballées individuellement
30 tubes déjà remplis de réactifs
30 écouvillons nasaux
Contrôles positifs et négatifs
Notice d’emballage
Instructions de référence rapide
Instructions de référence rapide sur le prélèvement nasal
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TROUSSE DE TESTS, DÉTECTION RAPIDE DU SARS-COV-2 VERITOR CE, 30 UNITÉS/BOÎTE

Ressources de BD Veritor pour appuyer votre
programme
BD offre des ressources pour appuyer votre programme de dépistage. Ceci comprend des vidéos de démonstration et des guides de référence rapide pour répondre aux besoins de votre programme de test rapide.
Visitez le site Web du système BD Veritor™ | BD : https://go.bd.com/BD-Veritor-Training-resources-landing-page.html
Infographie sur le déroulement : https://go.bd.com/rs/565-YXD-236/images/703-CA-1220_BDVeritor_Infographics.pdf
(seulement en anglais)
Guide de prélèvement par écouvillon nasal https://go.bd.com/rs/565-YXD-236/images/QRG%20Nasal_EN.pdf
(seulement en anglais)
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Démarche par étapes pour l’autoadministration
Suivez le processus de dépistage illustré ci-dessous pour les tests autoadministrés :

Étape 1

Étape 2

Insérez l’écouvillon dans
chaque narine à une
profondeur d’environ 2,5 cm
(1 po) et faites-le tourner
environ cinq fois.

Insérez l’écouvillon dans le
tube déjà préparé.

Étape 3

Étape 4

Faites tourner la pointe de
l’écouvillon dans le liquide
tampon pendant environ 15
secondes.

Retirez l’écouvillon du tube et
replacez-le dans l’emballage.
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Étape 5

Étape 6

Placez le capuchon fixé au
tube sur le bout du tube pour
créer un compte-gouttes.

Renversez le tube et déposez
trois gouttes dans le puits du
dispositif de test.

Étape 7

Étape 8

Réglez un chronomètre à
15 minutes.

Après 15 minutes, vérifiez le
résultat sur le dispositif.
Une ligne rouge = négatif
Deux lignes = présumé positif
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Trajectoire de résultat d’un test rapide
Utilisez l’écouvillon
nasal pour prélever
l’échantillon

Effectuez le test
rapide

POSITIF

NÉGATIF

L’employé peut
retourner au travail.

Isolez l’employé dont
le test est positif.

Passez un test de dépistage
dans un site public.
Informez le testeur que vous avez
eu un résultat positif à un test
autoadministré.

NÉGATIF

POSITIF
Conformez-vous aux
directives de la santé
publique du Manitoba.

Légende :
Responsabilité de
l’employeur

Responsabilité
de l’employé
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