
FAQ – Tests d’auto-dépistage rapide de la Covid-19 BTNX 
 

Afin de réduire les risques d’éclosion, la population générale peut maintenant avoir accès gratuitement à des 5 tests 
gratuits par mois. Il s’agit de  tests rapides de détection d’antigènes de la COVID-19. Les tests rapides avec 
prélèvement nasal sont privilégiés. Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées. 

Comment effectuer le test? 

Chaque boîte contient un feuillet explicatif détaillé sur l’utilisation de ces tests. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez visionner le vidéo mis en ligne par le gouvernement à l’adresse suivante : https://youtu.be/S2ZEivsficc ou 
scannez le code QR ci-dessous avec votre téléphone . 

Qui peut effectuer un test? 

Tout membre de la famille présentant un ou des symptômes peut effectuer un test rapide. Veuillez toutefois noter 
que ces tests sont moins fiables que ceux effectués en laboratoire. Il se peut donc que vous ayez un résultat négatif 
tout en étant positif. Suivez l’état de vos symptômes. 

Que faire si mon test est positif? 

Si le résultat est positif, veuillez-vous rendre dans un centre désigné de dépistage pour faire confirmer le 
diagnostic. En cas de résultat positif, la Santé publique communiquera avec la personne afin de donner les consignes 
d’isolement appropriées. NE PAS SE RENDRE EN PHARMACIE OU DANS UN AUTRE LIEU PUBLIC. DEMEUREZ ISOLÉ.  

Que faire si mon test est négatif? 

Si le résultat est négatif, vous pouvez continuer vos activités habituelles et suivre l’évolution de vos symptômes. 
Prenez note qu’il existe un risque de faux négatif donc l’application des mesures préventives (distanciation, 
masque, lavage des mains, etc.) est importante. Il s’agit en effet d’un outil complémentaire à l’application de ces 
mesures. 

Si les symptômes évoluent, consultez l’outil d’autoévaluation en ligne du gouvernement pour connaître la marche à 
suivre. Cet outil est disponible à l’adresse suivante : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca   

Si les symptômes persistent le lendemain mais ne s’aggrave pas, faire un deuxième test de dépistage rapide. Si le 
résultat est toujours négatif, vous pourrez conclure que vos symptômes ne sont pas liés à la COVID-19. 

Puis-je utiliser ce test pour mes enfants même s’ils ont moins de 14 ans ?  

Oui, ce sont d’ailleurs les mêmes tests qui sont remis aux garderies et aux écoles primaires. 

Ces tests sont-ils valables pour voyager  

Non, ces tests pour voyager doivent être certifiés pour être valides. De plus, certains pays 
exigent un autre type de test appelé PCR ou TAAN.  

Pour en savoir plus  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-
depistage/utilisation-tests-rapides-maison  
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