
Qu’entedn-on par tests rapides de détection des antigènes? 

Pourquoi participer?
•  Il s’agit d’un moyen simple et facile de faire subir des tests réguliers 

à votre personnel afin d’assurer sa sécurité et d’endiguer la propagation 
du virus. Les tests de dépistage continus et fréquents permettent à votre 
organisme de détecter des cas potentiels de COVID-19 en 15 minutes.

•  Le dépistage de votre personnel donne aux personnes que vous 
desservez et à l’ensemble de votre collectivité une plus grande 
confiance à l’égard de vos services. 

•  Lorsqu’utilisé avec les masques, le lavage des mains, la distanciation 
physique et les protocoles de nettoyage, un programme de dépistage 
par tests rapides de détection des antigènes est une mesure efficace 
pour réduire la propagation de la COVID-19. Même si la campagne de 
vaccination va bon train, le dépistage est essentiel à la détection 
précoce du virus et à la mise en œuvre de mesures d’atténuation 
permettant de réduire les risques individuels et collectifs. 

•  Ce programme contribuera à la réponse collective du Canada face à 
la COVID-19 par la mise en œuvre et la production de rapports sur les 
résultats. 

 

Aidez à accroître la sécurité de votre organisation et de votre 
collectivité grâce au programme de dépistage de la COVID-19 
pour les organismes communautaires Arrêtez la propagation 
et assurez votre sécurité!

ARRÊTEZ LA PROPAGATION ET
ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ!  

 

Que recevra mon organisme s’il 
est admissible? 
•  Des tests de dépistage rapide des 

antigènes gratuits fournis par le 
gouvernement du Canada.

•  Une formation sur la façon d’administrer les 
tests rapides de détection des antigènes. 

•  Des conseils sur la façon d’établir un 
programme de dépistage et d’administrer 
les tests — conseils, outils, formation 
et soutien pour la mise en œuvre d’un 
programme de dépistage dans votre 
organisme. 

•  L’accès à un centre d’appels et au soutien 
personnalisé d’une équipe d’experts, ainsi 
qu’à des webinaires avec des spécialistes 
afin d’appuyer votre programme. 

Votre organisme pourrait avoir accès à des tests gratuits et faciles à réaliser dans le cadre d’un programme 
de dépistage visant à atténuer les risques pour votre personnel et la collectivité que vous desservez. Ainsi, 
vous contribuerez aux efforts collectifs de lutte contre la COVID-19 par le dépistage et l’intervention rapide. 

Comment mon organisme peut-il présenter  
une demande dans le cadre de ce programme?

Faites-nous part de votre intérêt et inscrivez-vous ici. 

Les tests rapides de détection d’antigènes sont des tests de dépistage de la COVID-19 réalisés par la personne qui se soumet au test ou par un(e) professionnel(le) 
de la santé, selon les lignes directrices en vigueur dans votre province ou territoire. Les instructions ci-dessus ne sont pas les instructions pour administrer les 
tests, mais plutôt une description générale de la marche à suivre. Veuillez consulter les instructions complètes fournies avec les tests avant de les utiliser.
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