
 
 

Afin de garantir la disponibilité des tests PCR analysés en laboratoire pour les gens qui en ont le 
plus besoin, seules les personnes à haut risque de formes graves et celles qui travaillent dans des 
milieux à risque élevé doivent prendre rendez-vous pour un test PCR analysé en laboratoire. 

Les lignes directrices suivantes sont fournies à l’intention des personnes qui ne remplissent pas les critères 
pour les tests PCR en laboratoire et utilisent un test antigénique rapide autoadministré. 

Fonctionnement du test d’autodépistage rapide 

Le test antigénique rapide autoadministré sert à rechercher une protéine du virus à l’origine de la COVID-19. 
Il s’agit d’un test simple qui ne requiert aucun équipement spécialisé et peut vous donner votre résultat en 
aussi peu que 15 minutes. 

 
Résultat positif au test 
Un résultat positif au test d’autodépistage rapide indique qu’il est très probable que vous ayez la COVID-19. 
Vous devez vous isoler pendant sept ou dix jours, ou peut-être plus si vous êtes gravement malade. 

Qui doit s’isoler pendant 7 jours? 

Les personnes qui ne sont pas immunodéprimées et qui ont des symptômes légers ou modérés ne nécessitant 
pas d’hospitalisation. 
Si vous êtes dans cette situation, isolez-vous pendant au moins 7 jours après la date d’apparition des 
symptômes ou du prélèvement, selon le cas, si cette date est antérieure. L’isolement peut prendre fin lorsque : 

 vos symptômes se sont atténués et que vous vous sentez mieux. Vous ne devez pas avoir pris de 
médicaments qui traitent les symptômes pendant au moins 24 heures avant d’établir s’il y a atténuation 
des symptômes; 

 vous n’avez plus de fièvre depuis au moins 24 heures sans avoir pris de médicaments pour réduire la 
fièvre, par exemple l’acétaminophène ou l’ibuprofène.  

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un résultat négatif à un test de dépistage pour mettre fin à l’isolement. Vous 
devez plutôt déterminer si vous répondez à tous les critères ci-dessus. 
De plus, pendant 3 jours après la fin de l’isolement, vous devez : 

 porter un masque bien ajusté dans tous les lieux publics; 
 éviter les activités où vous devriez enlever votre masque; 
 éviter de rendre visite aux personnes immunodéprimées ou présentant un risque élevé de maladie; 
 éviter de visiter les milieux à risque élevé. 

Qui doit s’isoler pendant 10 jours? 

Les personnes immunodéprimées et ayant des symptômes légers ou modérés, celles hospitalisées en raison de 
la COVID-19 (mais qui ne répondent pas aux critères de maladie grave énumérés ci-dessous) ou celles résidant 
dans un milieu à risque élevé. 
Si vous êtes dans cette situation, isolez-vous pendant au moins 10 jours après la date d’apparition des 
symptômes ou du test de dépistage si cette date est antérieure. L’isolement peut prendre fin lorsque : 
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 vos symptômes se sont atténués et que vous vous sentez mieux. Cessez de prendre des médicaments 
qui traitent les symptômes pendant au moins 24 heures avant d’établir s’il y a atténuation des 
symptômes; 

 vous n’avez plus de fièvre depuis au moins 24 heures sans avoir pris de médicaments pour réduire la 
fièvre, par exemple l’acétaminophène ou l’ibuprofène.  

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un résultat négatif à un test de dépistage pour mettre fin à l’isolement. Vous 
devez plutôt déterminer si vous répondez à tous les critères ci-dessus. 
De plus, pendant dix jours après la fin de l’isolement, vous devez : 

 porter un masque bien ajusté dans tous les lieux publics; 
 éviter les activités où vous devriez enlever votre masque; 
 éviter de rendre visite aux personnes immunodéprimées ou présentant un risque élevé de maladie; 
 éviter de visiter les milieux à risque élevé. 

Qui doit s’isoler pendant plus de 10 jours? 

L’isolement pourrait se poursuivre au-delà de 10 jours pour les personnes hospitalisées ou gravement malades. 
Pour en savoir plus sur l’isolement. 
 
Résultat négatif au test 

La ligne directrice suivante qui indique de mettre fin à l’isolement si vous obtenez un résultat négatif ne 
s’applique pas si vous êtes en isolement pour toute autre raison que le fait d’avoir passé un test, par 
exemple, si vous devez vous isoler en vertu des directives fédérales au retour d’un voyage à l’étranger. Si 
vous obtenez un résultat négatif au test d’autodépistage rapide et que vous n’éprouvez aucun symptôme 
de la COVID-19, vous n’avez pas à vous isoler. 

• Si vous avez obtenu un résultat négatif à un test d’autodépistage rapide, mais que vous éprouvez des 
symptômes de la COVID-19, il se pourrait que vous l’ayez contractée. Vous devez continuer à vous isoler. 

o Refaites un test d’autodépistage rapide dans les 24 à 48 heures. 
o Si vous obtenez un résultat négatif à votre 2e test d’autodépistage rapide, vous n’avez probablement 

pas la COVID-19. Vous pouvez mettre fin à votre isolement lorsque vous constatez une atténuation 
de vos symptômes pendant 24 heures (48 heures dans le cas de vomissements, de diarrhées ou de 
maux de ventre). 

o Si vous obtenez un résultat négatif à votre 2e test d’autodépistage rapide, mais que vos symptômes 
changent ou s’aggravent, refaites un test. 

 
Quand consulter un médecin 
Si vous, les membres de votre famille ou des personnes à votre charge éprouvez tout symptôme parmi les 
suivants, composez le 911 et demandez de l’aide d’urgence : 
• graves difficultés à respirer (par exemple, incapacité à reprendre son souffle, parole saccadée); 
• vive douleur dans la poitrine; 
• confusion; 
• perte de conscience (évanouissement). 

Si vous êtes inquiet par rapport à tout symptôme non mentionné plus haut ou avez besoin de conseils médicaux, 
composez le 811 ou appelez votre fournisseur de soins primaires. 
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