Tests antigéniques rapides pour la COVID-19 : prélèvement d’échantillon
Pour prélever un échantillon destiné à un test antigénique rapide (TAR), veuillez suivre les instructions fournies dans la trousse.
Vous pouvez utiliser la méthode de collecte approuvée par Santé Canada (voir les instructions de la trousse) ou opter pour un
prélèvement combiné (oral et nasal), lequel peut accroître la sensibilité du test.
Le tableau suivant présente la marche à suivre pour un prélèvement combiné ou nasal.
Écouvillonnage de la bouche et du nez (méthode combinée)

Étapes 4 - 5

1. ÉVITEZ de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou vapoter au moins 30 minutes avant le prélèvement.
2. Mouchez-vous avant le prélèvement, si possible.
3. Lavez-vous les mains et ne touchez qu’au manche de l’écouvillon.

ou

4. Placez l’embout entre la joue et la gencive du bas, puis faites quelques rotations; répétez de l’autre côté.
5. Frottez l’embout contre la langue vers le fond de la gorge aussi loin que vous êtes à l’aise de le faire.
Optionnel : Au lieu de faire la collecte contre la joue et la langue, prélevez l’échantillon au niveau de la
gorge et des amygdales. Vous pouvez vous servir d’un miroir pour mieux voir.
6. Penchez la tête vers l’arrière et insérez complètement l’embout dans le nez en ligne droite (et non vers le haut)
jusqu’à ce qu’il y ait de la résistance (max. 2,5 cm). Vérifiez que l’embout est entièrement dans la narine.
•

Étape 6
Narine

7. Faites plusieurs rotations contre la paroi et laissez sur place quelques secondes pour permettre l’absorption
des sécrétions nasales.

Partie
mi-inférieure
du cornet inférieur

8. Retirez l’écouvillon du nez et utilisez-le dans l’autre narine.

Partie postérieure
du pharynx

9. Placez immédiatement l’écouvillon dans le tube en suivant les instructions de la trousse.

Écouvillonnage du nez seulement (méthode nasale)
1. Mouchez-vous avant le prélèvement, si possible.
2. Lavez-vous les mains et ne touchez qu’au manche de l’écouvillon.
3. Penchez la tête vers l’arrière et insérez complètement l’embout dans le nez en ligne droite (et non vers le haut)
jusqu’à ce qu’il y ait de la résistance (max. 2,5 cm). Vérifiez que l’embout est entièrement dans la narine.
4. Faites plusieurs rotations contre la paroi et laissez sur place quelques secondes pour permettre l’absorption des
sécrétions nasales.
5. Retirez l’écouvillon du nez et utilisez-le dans l’autre narine.
6. Placez immédiatement l’écouvillon dans le tube en suivant les instructions de la trousse.
Les renseignements présentés dans ce document sont à jour en date du 9 février 2022.
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