
Mise en œuvre d'un programme de 
dépistage rapide des antigènes de la 
COVID-19

Dernière modification : 21 mai 2021

Consultez le site ontariohealth.ca/fr/antigen-test pour visionner une vidéo de formation 

sur ce sujet. 

https://www.ontariohealth.ca/fr/antigen-test
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Évaluation de l'état de préparation 
en vue d'utiliser PanbioMC

• Contenu et montage du kit
• Recommandations en matière de dotation
• Espace réservé
• Biosécurité
• Effectuer le contrôle de la qualité
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Évaluation de l'état de préparation à la mise en œuvre 
d'une clinique de dépistage rapide des antigènes

• Kits de test rapide PanbioMC

– Vérifier la date d'expiration
– Amené à 15-30o C
– Support de tube supplémentaire (provenant 

d'un autre kit PanbioMC)

• Procédures de la mise en œuvre et conseils 
de qualité sur PanbioMC, bien compris par les 
responsables des tests rapides et le 
personnel des cliniques de test.

• 2-3 membres de l'équipe sont formés 
pour assurer le fonctionnement de la 
clinique de dépistage rapide
– Enregistrement, préparation des kits, 

étiquetage 
– Prélèvement
– Tester des échantillons et noter les 

résultats

• Les accords de confidentialité signés par 
le personnel chargé du fonctionnement 
de la clinique de test rapide

• Un espace privé et réservé pour les 
tests, la lecture et l'enregistrement des 
résultats
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Propositions de matériaux supplémentaires pour le 
dépistage avec PanbioMC

• EPI pour le personnel de la clinique 
(masque, blouse, écran facial)

• 2 contenants de matières infectieuses

• 2 séries d'étiquettes préimprimées

• Ruban à masquer

• Boîte de gants

• Désinfectant pour les mains

• Liste des membres du personnel

• Minuterie

• Désinfectant (nettoyage des 
déversements, essuyage du matériel 
avant/après la clinique)

• Écran en plexiglas
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Kit PanbioMC

• 25 appareils de test avec agent dessiccateur 
dans une pochette individuelle en aluminium

• 25 tubes d'extraction
• 25 bouchons pour tubes d'extraction
• 25 écouvillons stérilisés* pour le prélèvement 

d'échantillons
• 1 solution tampon (1 x 9 mL/bouteille)
• 1 écouvillon de contrôle positif (pour les 

contrôles de qualité)
• 1 écouvillon de contrôle négatif (pour les 

contrôles de qualité)
• 1 support à tubes
• 1 guide de référence rapide (nasopharyngé)
• 1 mode d'emploi
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Conditions de stockage des kits PanbioMC

• Conserver PanbioMC entre 15°C et 30°C; NE PAS congeler

• Il ne faut pas utiliser le kit après la date d'expiration

• Une fois que l'appareil de test est retiré de la pochette en aluminium, il faut l'utiliser 

immédiatement pour les tests

• Il ne faut pas utiliser le kit de test si la pochette en aluminium est abîmée ou si le 

sceau est brisé - à jeter immédiatement. Jetez les trousses de test inutilisées, 

endommagées ou périmées avec les déchets biologiques dangereux.
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Type d'écouvillon du kit PanbioMC

• L'inventaire courant des kits de test PanbioMC Abbott pour l'Ontario est fourni 

avec des écouvillons nasopharyngés (NP) ou des écouvillons nasaux. 

– Les deux types d'écouvillons peuvent être utilisés selon l'inventaire 
disponible

– Les participants au programme ne doivent préciser le type de kit pour leur 
commande que dans les cas où ils souhaitent spécifiquement recevoir un kit 
avec des écouvillons nasopharyngés

• Les écouvillons NP servent à prélever des échantillons NP, prélèvement combiné 
gorge + deux narines, nasal profond ou nasal

• Les écouvillons nasaux servent à prélever des échantillons combiné gorge + deux 
narines, nasal profond ou nasal
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Mise à jour du guide clinique

• À compter du 5 mars 2021, les amendements apportés aux directives du ministère de la Santé 
autorisent des personnes formées à faire des tests de dépistage d'antigènes dans les 
établissements de soins, conformément à l'étiquette du fabricant du produit.  L'auto-prélèvement 
supervisé pour le test de dépistage d'antigènes dans les établissements de soins est maintenant 
également autorisé. Veuillez vous référer au document d'orientation du ministère de la Santé pour 
en savoir plus.

• Le prélèvement d'échantillons pour la recherche d'antigènes peut également être effectués par la 
personne testée (« auto-prélèvement ») dans les circonstances spécifiques suivantes : 

– Si une personne formée, y compris un professionnel de la santé (réglementé ou non), 
supervise l'auto-prélèvement.

– Toute personne qui supervise l'auto-prélèvement doit consulter la ressource de formation sur 
l'auto-prélèvement élaborée par le ministère de la Santé de l'Ontario en collaboration avec 
Santé publique Ontario et s'assurer qu'elle possède les connaissances, les compétences et le 
jugement appropriés pour assurer une supervision adéquate de l'auto-prélèvement, y compris 
la façon d'utiliser le dispositif, les exigences en matière d'EPI et la façon d'éliminer les déchets 
en toute sécurité.
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Recommandations en matière de dotation pour le 
dépistage rapide PanbioMC

Idéalement, 2 à 3 membres désignés du personnel sont requis pour 
effectuer les tests :

Membre du 

personnel 

Rôle

Personne A Enregistrer le personnel, préparer les kits et étiqueter les tubes.

Personne B Utiliser un écouvillon pour prélever l'échantillon et le placer dans le tube 

d'extraction en suivant les instructions.

Personne C Tester le spécimen et consigner et signifier les résultats. 

Remarque : Les employeurs seront tenus de s’assurer que les personnes qui réalisent les tests 
antigéniques disposent des connaissances, des compétences et du jugement pour le faire.
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Espace réservé pour le dépistage PanbioMC

• Un espace réservé doit consister en un espace fermé d'une superficie assez grande 
pour y placer une table standard de 6 à 8 pieds (pliante). 

• Faire en sorte que les prélèvements et la lecture et l'enregistrement des résultats 
soient effectués dans le respect de la vie privée.

• Assurer la distanciation physique et un environnement sans danger pour 2 à 3 
personnes afin d'assurer le fonctionnement de la clinique

• Tenir compte de l'espace disponible pour la fourniture d'EPI et de kits de test

• Accès à un téléphone pour contacter le responsable du test rapide pour tout 
résultat préliminaire positif.
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Espace réservé pour le dépistage PanbioMC
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Considérations de biosécurité pour le dépistage PanbioMC

• Effectuer une évaluation locale des risques

• Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat pour manipuler les 
échantillons des patients et les appareils usés

• Éliminer les échantillons, kits et autres matériaux contaminés avec précaution dans 
un contenant à matières infectieuses approprié. Tous les tubes d'extraction 
doivent être munis de leur bouchon avant d'être éliminés. Le contenant de 
matières infectieuses doit être un sac ou un contenant jaune identifié par le 
symbole international avertissant de la présence de matières biologiques. 

• Assurer que la zone de travail est sûre

• Pour de plus amples informations, voir la fiche d'information sur la biosécurité de 
Santé publique Ontario

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/lab/covid-19-abbott-panbio-antigen-rapid-test-biosafety.pdf?la=fr
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Comment utiliser les écouvillons de contrôle
• Les écouvillons de contrôle doivent être testés par le personnel chargé de gérer 

la station de test. Des écouvillons de contrôle de la qualité sont à tester à 
chaque nouvelle arrivée de kits et pour tout nouveau numéro de lot de kits. 

• Pour les sites réalisant :

– >25 tests/jour :  Vérifier les écouvillons de contrôle au début de la journée 
avant le début des tests auprès des patients

– <25 tests/jour : Vérifier les écouvillons de contrôle chaque fois qu'une 
nouvelle boîte de kit est ouverte ou au moins une fois par semaine, selon ce 
qui est la plus fréquente. 

• Il est important de faire appel à une minuterie pour le test de contrôle pour une 

durée totale de 15 minutes. 
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Comment utiliser les écouvillons de contrôle

Procédure à suivre pour les kits de test avec contrôles

1. Remplir le tube 
avec du tampon

2. Insérer des 
écouvillons de 

contrôle

3. Faire 
développer le 

test
4. Lire le résultat

1 min
15 

min

Tampons et écouvillons de contrôle PanbioMC
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Interprétation des résultats des écouvillons de contrôle
Résultats : Interprétation :

Le résultat est négatif.

La présence de la seule ligne de contrôle (C) et d'aucune ligne de test (T) dans la fenêtre de résultat 

indique un résultat négatif. 

Le résultat est positif.

La présence de la ligne de contrôle (C) et de la ligne de test (T) dans la fenêtre de résultat, quelle que 

soit la ligne qui apparaît en premier, indique un résultat positif. 

Le résultat est positif.

La présence d'une ligne de test (T), aussi faible soit-elle, indique un résultat positif.

Le résultat est invalide.

Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible dans la fenêtre de résultat après avoir effectué le test, le 

résultat est considéré comme non valide. Les instructions peuvent ne pas avoir été suivies 

correctement ou l'échantillon était trop visqueux. Il est recommandé de relire les instructions avant de 

refaire le test avec un nouvel échantillon et un nouveau dispositif de test. Si les problèmes persistent, 

vous pouvez déposer une plainte auprès de l'Office de la santé publique de l'Ontario à Services de 

Cybersanté.

https://ehealthontario.on.ca/fr/health-care-professionals/digital-health-services
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Processus opérationnel pour 
l'utilisation de PanbioMC

• Préparations
• Accueil
• Prélèvement des échantillons
• Tester l'échantillon
• Lecture des résultats
• Communication des résultats
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Procédures opérationnelles

La clinique de dépistage rapide des antigènes peut être divisée 
en 6 étapes :

1. Préparations

2. Accueil

3. Prélèvement de l’échantillon

4. Tester l'échantillon (tests par lots)

5. Lecture du résultat

6. Communication des résultats
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1. Préparations
1. Les kits de test PanbioMC doivent être préparés à l'avance et déposés dans un petit sac à matières 

infectieuses transparent.  Le sac doit être rempli de ce qui suit :

– Tubes d'extraction, préremplis de liquide tampon, selon les instructions du fabricant : 

• La bouteille de solution tampon doit être maintenue en position verticale, et le tube 
d'extraction doit être rempli de solution tampon jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne de remplissage 
du tube d'extraction (300μl). 

• Si la quantité de tampon est trop grande ou insuffisante, le résultat du test risque d'être 
erroné. 

– Cartouche de test

– Écouvillon NP

2. Établir comment les tubes et les cartouches seront étiquetées avec les informations relatives aux 
participants (par exemple, le nom et la date de naissance) afin d'éviter les confusions.

– Faites préimprimer 3 étiquettes comportant des informations sur les participants : Un pour le tube 
d'extraction PanbioMC, un pour la cartouche/l'appareil. 
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1. Préparations
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2. Accueil

1. Renseigner les membres du personnel sur le processus de tests.

2. Enregistrer le nom du membre du personnel qui subira le test et conserver le 
dossier dans un endroit sûr et sécurisé (par exemple, une feuille de calcul Excel 
protégée par un mot de passe).  Cela servira de fondement pour le « suivi des 
résultats ». Un ordinateur portable facilite la tenue de dossiers précis/en temps 
réel (accueil et résultats).

3. Étiqueter un tube PanbioMC avec les informations pertinentes sur le participant 
pour permettre le suivi (par exemple, une étiquette préimprimée).

4. Étiqueter une cartouche de test PanbioMC correspondante.

5. Diriger un membre du personnel au poste de test rapide.
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3. Prélèvement des échantillons

1. La personne A place une étiquette (avec deux 
identifiants uniques) du membre du personnel 
testé (si possible, utiliser des étiquettes pré-
imprimées) sur un tube d'extraction.

2. La personne A place le tube d'extraction pré-
rempli et étiqueté dans le support à tubes. 

3. Personne B prélève un échantillon à l'aide 
d'un écouvillon de test rapide dédié et le 
place dans un tube d'extraction étiqueté. 
Ne pas diluer l'écouvillon collecté avec une 
solution autre que le tampon d'extraction 
fourni.

4. L’extrémité de l'écouvillon est remuée dans 
le liquide tampon à l'intérieur du tube 
d'extraction puis poussée dans la paroi du 
tube d'extraction au moins cinq fois.

5. La personne B presse l'écouvillon en 
pressant le tube d'extraction avec ses 
doigts.

6. La personne B casse l'écouvillon 
au point de rupture et place le 
bouchon du tube d'extraction. La 
partie cassée de l'écouvillon est 
jetée dans le conteneur de 
déchets à risques biologiques. 

7. Le tube d'extraction avec 
l'écouvillon est placé dans un 
deuxième porte-tube.

8. La personne B remplace ses 
gants et se lave les mains après 
chaque prélèvement.
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4. Tester l'échantillon (tests par lots)
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4. Tester l'échantillon (tests par lots)

1. Personne C prévoit 5 à 10 cartouches 
d'essai (en fonction du nombre de 
membres du personnel à tester). 

2. La personne C ouvre tous les dispositifs 
de test pour le lot et place une étiquette 
pré-imprimée sur chaque dispositif afin 
de correspondre aux identifiants uniques 
du membre du personnel sur le tube 
d'extraction qui sera testé (c'est-à-dire 
que si le tube d'extraction de John Smith 
doit être testé, l'étiquette de John Smith 
doit être placée sur la trousse de test de 
John Smith).

3. La personne C prélève le tube d'extraction 
(avec l'échantillon à l'intérieur) du 2ème porte-
tube, le tient verticalement, enlève le bouchon 
de l'embout par le bas et distribue 5 gouttes 
dans le puits de la trousse de test.

4. Jeter le tube d'extraction avec le bouchon de 
l'embout en place dans le bac de déchets à 
risques biologiques.

5. La personne C répète les étapes B à D pour le 
prochain tube d'extraction à tester. 

NOTES: 

• Conseil : Les bulles dans le tube 
d'extraction peuvent entraîner des 
résultats inexacts. S'il n'y a pas de 
formation de gouttes libres lors de la 
distribution du matériau de contrôle 
extrait sur le puits d'échantillonnage du 
dispositif PanbioMC COVID-19, 
rechercher la présence de bulles ou de 
blocage causé par l'écouvillon dans 
l'embout de distribution et agiter 
doucement le tube pour déplacer les 
bulles et/ou l'écouvillon.

• Chaque tube d'extraction qui sera testé 
doit avoir un dispositif de test 
correspondant. NE PAS réutiliser les 
dispositifs de test.

• La table de test doit être nettoyée et 
compartimentée avant le début de la 
clinique.  

• Nettoyer tout déversement avec un 
désinfectant approprié. 

• NE PAS déplacer le dispositif de test tant 
que le test n'est pas terminé.

• Changer de gants et se laver les mains 
après avoir manipulé chaque             
tube d'extraction

Répéter
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Station de test
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5. Reading Results
1. Après 15-20 minutes, la personne C 

procède à l'interprétation des 
résultats de chaque cartouche. 

REMARQUE : Les résultats sont invalides si 
20 minutes ou plus se sont écoulées

2. Interpréter les résultats :

Positif = détection de la ligne de contrôle 
(C) et de la ligne de test (T) dans la fenêtre 
de résultat; la détection d'une ligne de test 
(T), même très faible, est significative d'un 
résultat positif.

Négatif = La présence de la seule ligne de contrôle 
(C) et d'aucune ligne de test (T) dans la fenêtre de 
résultat indique un résultat négatif.

Invalide = Si la ligne de contrôle (C) n'est pas 
visible dans la fenêtre de résultat après avoir 
effectué le test, le résultat est considéré comme 
non valide. Les instructions peuvent ne pas avoir 
été suivies correctement ou l'échantillon était trop 
visqueux. Il est recommandé de relire les 
instructions avant de refaire le test avec un nouvel 
échantillon et un nouveau dispositif de test.

3. Enregistrer le résultat pour chaque cartouche 
dans le système de suivi des résultats

4. Jeter l'appareil usagé dans le conteneur de 
déchets à risques biologiques. 

5. Retirer et jeter l'étiquette du 
ruban de masquage 
correspondant de la table

6. À la fin de la clinique de 
dépistage rapide, la personne C 
vérifie que tous les résultats ont 
été enregistrés sur la liste du 
personnel ou sur le système 
électronique de suivi des 
résultats, puis elle enregistre et 
stocke le fichier en toute 
sécurité.

La personne C 

répète les étapes 1 

à 5 pour le 

dispositive de test 

suivant
Positif

Négatif

Invalide
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6. Communication des résultats - invalide
• Si la ligne de contrôle (C) ne figure pas dans la fenêtre de résultat après avoir effectué le test, le résultat 

est alors invalidé. Il se peut que les instructions n'aient pas été suivies correctement ou que l'échantillon 
ait été trop visqueux.

• Nous vous recommandons de relire les instructions avant de procéder à un nouveau test avec un nouvel 
échantillon et un nouvel appareil de test. 

• Dans le cas où un deuxième résultat invalide soit obtenu, il faut arrêter les tests du personnel jusqu'à ce 
que les raisons expliquant ce résultat aient été déterminées. En cas de problèmes persistants, vous 
pouvez déposer une plainte sur le portail des services de cybersanté de l'Ontario 

• Si un résultat invalide est obtenu une deuxième fois, arrêter tous les tests du personnel jusqu'à ce que la 
cause des défaillances de contrôle ait été déterminée et corrigée. Contactez le distributeur si les 
problèmes persistent.
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6. Communication des résultats - négatif

• Informez la personne que le résultat est négatif, mais il est possible qu'il soit faux. Il 
faut continuer à suivre les mesures sanitaires en ce qui concerne le dépistage des 
symptômes, la distanciation appropriée, l'utilisation des EPI et le lavage des mains. 

• La meilleure pratique est de signaler tous les résultats négatifs au personnel testé.  
Quelques organisations ne communiquent pas les résultats négatifs et adoptent 
une approche du type « les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles ». 

• Si le service de santé publique local exige que les résultats négatifs soient 
communiqués, veillez à ce que les résultats négatifs soient communiqués.



28

6. Communication des résultats - positif

• Informez la personne que le résultat positif est un résultat préliminaire positif et 
elle devra procéder à un deuxième prélèvement dans les 24 heures pour confirmer 
le résultat.

• Exiger que la personne soit soumise à un test PCR de confirmation en laboratoire 
dans les 24 heures. Il ne faut pas refaire le test avec le test rapide de dépistage des 
antigènes.
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6. Rôles et responsabilités en matière de communication de résultats 
positifs

Membres du personnel de la station de test 
rapide de dépistage des antigènes

• La personne C communiquera le résultat 
positif au responsable du test rapide en toute 
confidentialité, généralement par téléphone.

• La personne C fait le nécessaire pour assurer 
la confidentialité des résultats, c'est-à-dire que 
les résultats ne doivent pas être communiqués 
d'une manière qui révèle l'identité du 
personnel à des personnes autres que le 
médecin ou le responsable du test rapide.

Responsable du test rapide

• Assure que le membre du personnel est avisé 
du résultat positif préliminaire et garantit 
qu'un test PCR de confirmation sera effectué 
dans les 24 heures.

• Respecte les protocoles internes pour 
informer la direction d'un résultat positif 
préliminaire, par exemple en laissant un 
message vocal avec son numéro de contact 
pour assurer le suivi.  

• Informe le personnel de la nécessité de 
s'isoler jusqu'à ce que le résultat des tests de 
laboratoire soit disponible.
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Exigences clés du site, 
ressources proposées et 
soutien complémentaire
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Exigences clés du site pour le dépistage rapide de 
l'antigène

Responsable du dépistage rapide : Un administrateur, un directeur des soins ou un autre 
responsable chargé de superviser la mise en œuvre du test rapide dans votre organisation.

Personnel chargé des tests : Des professionnels de la santé, ou d'autres personnes formées, pour 
effectuer les écouvillonnages et utiliser le dispositif de test rapide.

Test de confirmation : La capacité de recueillir des écouvillons PCR ou le processus en place pour 
diriger les personnes ayant obtenu des résultats positifs préliminaires au test rapide vers le centre 
d'évaluation le plus proche ou le laboratoire communautaire participant pour un test de 
confirmation en laboratoire.

Soutien continu de la qualité et des capacités : Le personnel qui dirige la clinique de dépistage 
doit revoir la session de formation pour s'assurer que les tests d'antigène sont effectués de 
manière appropriée et que les contrôles de qualité requis sont effectués sur les trousses de test.

Communication des données : Les sites sont tenus de soumettre les éléments de données 
minimaux demandés sur une base régulière (par exemple, un rapport hebdomadaire des volumes).
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Resources

• Fiche d'information de Santé publique Ontario : Test rapide Abbott PanbioMC de 
dépistage des antigènes de la COVID-19 : Considérations de biosécurité : 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/lab/covid-19-abbott-
panbio-antigen-rapid-test-biosafety.pdf?la=fr

• Abbott – Documents utiles et exemples en vidéo [disponible en anglais seulement]  
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-
antigen-test.html

• Système de commande en ligne des kits PanbioMC de Santé Ontario : 
https://ehealthontario.on.ca/fr/health-care-professionals/digital-health-services

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/lab/covid-19-abbott-panbio-antigen-rapid-test-biosafety.pdf?la=fr
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://ehealthontario.on.ca/fr/health-care-professionals/digital-health-services
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Vous trouverez des ressources et du matériel de formation supplémentaires sur le 
site ontariohealth.ca/fr/antigen-test.

Si vous avez des questions à propos du test antigénique rapide contre la COVID-19 
Panbio, veuillez communiquer avec Santé Ontario à l’adresse : 

covid19testing@ontariohealth.ca

Avis de non-responsabilité : Ce document a été élaboré par Santé Ontario dans un souci de formation et 
d'orientation. Il incombe à l'utilisateur d'appliquer et d'utiliser ce document. Santé Ontario décline toute 
responsabilité résultant d'une telle application ou utilisation. 

https://www.ontariohealth.ca/fr/antigen-test
mailto:covid19testing@ontariohealth.ca
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Annexe
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Instructions relatives au prélèvement d’échantillon (gorge et nez) pour le 
dépistage d’un virus respiratoire

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/kit-test-ordering-instructions/virus-respiratory-throat-nasal 

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/kit-test-ordering-instructions/virus-respiratory-throat-nasal
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Conditions de stockage des kits PanbioMC Storage
• La trousse de test doit être entreposée à une température de 2oC à 30oC. NE PAS CONGELER la trousse ou ses composantes. 

– Si elles sont entreposées au réfrigérateur, toutes les composantes de la trousse doivent être amenées à la 
température ambiante (15oC à 30oC) pendant au moins 30 minutes avant de réaliser le test. NE PAS ouvrir le sachet 
tandis que les composantes prennent la température ambiante. 

• La bouteille de solution tampon peut être ouverte et refermée pour chaque test. Le bouchon de la solution tampon doit être 
scellé fermement entre chaque utilisation. La solution tampon est stable jusqu’à la date d’expiration si elle est conservée à une 
température de 2oC à 30oC. 

• NE PAS utiliser la trousse de test au-delà de sa date d’expiration. La durée de conservation de la trousse est indiquée sur 
l’emballage extérieur. 

• NE PAS utiliser la trousse de test si le sachet est endommagé ou si le sceau est brisé. Les trousses de test endommagées ou 
expirées non utilisées peuvent être jetées avec les déchets ordinaires.

• Les échantillons directs doivent être testés immédiatement après avoir été prélevés. S’il est impossible de réaliser le test dans 
l’immédiat, l’échantillon peut être conservé dans un tube d’extraction rempli d’une solution tampon d’extraction (300 μl) à 
la température ambiante (15oC à 30oC) jusqu’à concurrence de deux heures avant la réalisation du test. 

– Attention : Une quantité de solution tampon excessive ou insuffisante pourrait entraîner un résultat de test erroné.

• Une fois qu’un dispositif de test est retiré du sachet en pellicule d'aluminium, il doit être utilisé immédiatement pour réaliser 
un test.


