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Nom du test 
Type de 

test 
Fonctionnement 

Où / 
Comment le 

réaliser 

Consignes pour les 
travailleurs de la santé 

TAAN/PCR-
LABO 

Test 
d’amplification 

des acides 
nucléiques 

 
Il s’agit du test de 
dépistage de la 

COVID-19 le plus 
utilisé et le plus 

fiable 
actuellement. Le 

TAAN-labo 
détecte la 

présence du virus 
dans l'échantillon 
en amplifiant le 

matériel 
génétique viral à 

des niveaux 
détectables. 

 
Nasopharyngé 

 

 
 
Le prélèvement nasopharyngé, c’est-à-dire 

dans le nez et la gorge, à l’aide d’un 
écouvillon offre la meilleure performance, 

mais peut parfois être douloureux. 

 
Dans l’une de nos  

cliniques désignées 
de dépistage (CDD) 

 
Avec ou sans symptômes 

 
Complétez ce formulaire 

ciusssmcq.ca/declarationCOVID-19  
aussi disponible ici : 

CIUSSSMCQ.CA< information<  
intranet COVID-19-employés 

 
 

Pour les séquences de dépistage suite 
au premier test, prenez vos rendez-

vous : 
 

En ligne 
https://clients3.clicsante.ca/10165/take-

appt 
 

ou 
 

Par téléphone :  
1 877 644-4545 

 
Gargarisme 

 

 
Il suffit de se gargariser avec une petite 

gorgée d’eau pour prélever de la salive qui 
est ensuite analysée en laboratoire. Ce type 

de prélèvement peut être offert aux 
personnes qui sont capables de se 

gargariser, soit les enfants de 5 ans et plus 
et les adultes. Il est plus confortable que le 

prélèvement nasopharyngé. 

 
Dans l’une de nos  

cliniques désignées 
de dépistage (CDD) 

 
Ou 

 
Via la trousse de 

dépistage par 
gargarisme à 

domicile : Compléter 
le formulaire Web. 

via 
autoprelevement.ciu

sssmcq.ca/ ou 

 

TAAN/PCR 
RAPIDE 

ID-NOW 
Test rapide 

 
Les résultats sont 
généralement  
transmis en 
moins de deux 
heures. 

Prélèvement : Nez-gorge 
 

 
 

Ces tests sont administrés sur place par des 
professionnels de la santé en centre de 
dépistage et offrent une fiabilité presque 

comparable aux tests en laboratoires pour 
les personnes présentant des symptômes. 

Dans l’une de nos  
cliniques désignées 
de dépistage (CDD) 

 
Avec symptômes seulement 

 
Complétez ce formulaire 

ciusssmcq.ca/declarationCOVID-19  
aussi disponible ici : 

CIUSSSMCQ.CA< information<  
intranet COVID-19-employés 

 

 

 
Les tests de dépistage disponibles pour les 
travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ  
Aide-mémoire 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/declaration-de-votre-situation-etat-de-sante-en-lien-avec-la-covid-19/
https://clients3.clicsante.ca/10165/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/10165/take-appt
file://///reg04.rtss.qc.ca/bvi/home/Boma4317/telechargement/autoprelevement.ciusssmcq.ca/%20ou
file://///reg04.rtss.qc.ca/bvi/home/Boma4317/telechargement/autoprelevement.ciusssmcq.ca/%20ou
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/declaration-de-votre-situation-etat-de-sante-en-lien-avec-la-covid-19/


 

www.ciusssmcq.ca 
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test 
Fonctionnement 

Où / 
Comment le 

réaliser 

Consignes pour les 
travailleurs de la santé 

TEST 
ANTIGÉNIQUE 

Test rapide 
 

(Panbio BD-
Veritor Fastep et 

autres tests 
antigéniques) 

 
Les résultats sont 
disponibles en 15 
à 30 minutes. La 
performance de 
ce type de test 

est généralement 
inférieure aux 
tests offerts en 

laboratoire. 

Prélèvement : Nez 
 

 
 

Ils peuvent ressembler à un test de 
grossesse, en utilisant des sécrétions 

recueillies par un écouvillon dans le nez 
et/ou la gorge qu’on dilue dans un tampon. 

Dans l’une de nos  
cliniques désignées 
de dépistage (CDD) 

 
 

Ou 
 

Se le procurer dans 
les  pharmacies 
communautaires 

Test utilisé seulement pour les employés 
dans les situations suivantes : 

 
Employé non vacciné avec dépistage 
obligatoire. Le dépistage se fait dans 
les secteurs où travail l’employé non-

vacciné. 
 

Comme test de contrôle pour retour 
au travail suivant un test TAAN 
positif. Des directives vous seront 
transmises par l’équipe de SST-

COVID19.Des tests rapides seront 
fournis à tous les employés. 

 
Pour connaître les autres groupes prioritaires pour le dépistage TAAN, veuillez consulter la page suivante : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-
depistage#c131824 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage%23c131824
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage%23c131824

