
 

Test de dépistage 
Les lignes directrices du BCCDC pour les tests de dépistage de la COVID-19 ont été mises à jour pour 
tenir compte des nouvelles données sur les symptômes de la COVID-19. Certains symptômes, comme la 
fièvre ou les frissons, la toux, la perte de l’odorat ou du goût et les difficultés respiratoires, sont plus 
susceptibles d’être liés à la COVID-19. 
 
Pour les personnes qui ne savent pas si elles ont été en contact avec une personne atteinte de la 
COVID-19, elles doivent passer un test de dépistage de la COVID-19 si elles présentent des symptômes 
nouveaux ou qui s’aggravent. 
 
Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes clés, faites-vous tester dès que possible : 
 

 Fièvre ou frissons 

 Toux 

 Perte de l’odorat ou du goût 

 Difficulté à respire 
 
Si vous présentez deux ou plusieurs des symptômes ci-dessous pendant plus de 24 heures, et qu’ils ne 
sont pas liés à d’autres conditions préexistantes, demandez de passer un test. 
 
Ces symptômes sont les suivants : 
 

 Mal de gorge 

 Perte d’appétit 

 Fatigue ou fatigue extrême 

 Maux de tête 

 Douleurs corporelles 

 Nausées ou vomissements 

 Diarrhée 
 

Un test de dépistage de la COVID-19 est également recommandé si vous êtes un contact proche d’une 
personne qui a testé positif à la COVID-19 et que vous avez même l’un des symptômes de la COVID-19 
suivants : 
 

 Fièvre ou frissons 

 Toux 

 Perte de l’odorat ou du goût 

 Difficulté à respirer 

 Mal de gorge 

 Perte d’appétit 

 Fatigue ou fatigue extrême 

 Maux de tête 

 Douleurs corporelles 



 Nausées ou vomissements 

 Diarrhée 
 
Une personne présentant un ou plusieurs symptômes légers peut choisir de se soumettre au test de 
dépistage de la COVID-19, même si ce n’est pas obligatoire. 
 
Vous devez vous isoler pendant que vous attendez le résultat du test afin de ne pas potentiellement 
transmettre la COVID-19 à d’autres personnes. 
 
Les tests ne sont pas recommandés si vous ne présentez pas de symptômes, même si vous êtes un 
contact proche. Certains symptômes peuvent être le signe d’autres affections ou de problèmes 
médicaux et vous devrez peut-être consulter un médecin, même si cela n’est pas lié à la COVID-19. Si 
vous ne vous sentez pas bien et que vous n’êtes pas sûr de vos symptômes, contactez votre prestataire 
de soins de santé ou composez le 8-1-1. 
 
Visitez la page du BC Centre for Disease Control pour davantage de renseignements sur le test de la 
COVID-19 (and Close contacts) 

Tests pour les enfants et les jeunes 

Les enfants présentent des symptômes similaires à ceux des adultes, mais les symptômes sont plus 
légers.  
 
La Colombie-Britannique offre deux options pour le test de dépistage de la COVID-19 des élèves d’âge 
scolaire de la maternelle à la 12e année. La méthode la plus courante consiste à agiter et à gargariser de 
l’eau stérile et à la cracher dans un tube de collecte. Ce test est plus facile à utiliser pour les enfants et 
les jeunes. Il remplacera le test par écouvillonnage pour la plupart des personnes de 5 ans et plus.  
 
Il y a quelques points clés à garder à l’esprit lorsque vous emmenez votre enfant passer ce test : 
 

 Regardez une vidéo sur ce à quoi vous pouvez vous attendre et votre enfant peut s’attendre lors 
d’un test de la COVID-19 : 

o Le test de la COVID-19 en se rinçant la bouche pour les enfants d’âge scolaire (Vidéo) 
o Le test de la COVID-19 avec un écouvillon nasal (Vidéo) 

 Exercez-vous à la maison avec la technique du rinçage et du crachat avec de l’eau. Veillez à vous 
entraîner au moins deux heures avant de vous rendre à un centre de dépistage, car cet exercice 
peut affecter les résultats du test. Demandez à votre enfant de ne pas avaler l’eau ni de parler 
lorsqu’il s’entraîne. 

o Instructions pour le prélèvement d’échantillons avec le rince-bouche pour les jeunes 
enfants (PDF 213Mo) 

o Instructions pour le prélèvement d’échantillons avec le rince-bouche pour les enfants 
plus âgés (PDF 207Mo) 

 Trouvez un centre de collecte où les enfants peuvent être testés ou communiquez avec votre 
prestataire de soins de santé à propos de ces tests. 

 Votre enfant devra s’isoler après son test. Cela signifie que vous devez rentrer directement chez 
vous après son test. Votre enfant doit rester à la maison et ne pas voir de visiteurs. En savoir 
plus sur l’isolement après un test. 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf


Pour des renseignements sur le processus et sur ce à quoi s’attendre et comment accéder et 
comprendre les résultats du test, rendez-vous sur COVID-19 Testing for Children and Youth. 

Centres de collecte 

En savoir plus sur les tests et trouver les centres de collecte où vous pouvez être testé. Cliquez sur la 
carte ou rendez-vous sur les liens ci-dessous. Vous pouvez également composer le 8-1-1 pour trouver le 
centre le plus proche. 
 

 

 
 Recherche de centres de collecte (cellulaire et ordinateur) 
 Recherche de centres de collecte (Internet Explorer) 

 
Il est particulièrement important de tester les personnes symptomatiques qui sont plus à risque. Ces 
personnes continueront à être prioritaires et comprennent les travailleurs de la santé, les fournisseurs 
de services essentiels et les personnes qui sont vulnérables aux complications dues à la COVID-19. 

Résultats du test de dépistage 

Les résultats du test de dépistage de la COVID-19 sont disponibles par téléphone, par messagerie texte 
ou en ligne. Si le résultat de votre test de dépistage est positif, un représentant de la santé publique 
communiquera avec vous.  
 
Afin d’obtenir les résultats de votre test de dépistage de la COVID-19 par message texte automatisé, 
vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne sur le site Web BCCDC : Test Results (en 
anglais). Les parents peuvent aussi utiliser ce service pour leurs enfants. Une fois que vous serez inscrit à 
ce service, vous recevrez les résultats positifs ou négatifs de votre test de dépistage aussitôt qu’ils 
seront disponibles, de jour comme de nuit. 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, consultez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 
ou votre bureau de santé publique local. Pour obtenir des renseignements ou des conseils non urgents 
sur la santé en C.-B., visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans frais). Pour les 
personnes sourdes ou malentendantes, composez le 7-1-1. Des services de traduction dans plus de 
130 langues sont disponibles sur demande. 
 

Vous pouvez aussi obtenir les résultats de votre test de dépistage de la COVID-19 en appelant la ligne 
téléphonique des résultats de la COVID-19 du BC Centre for Disease Control (BCCDC) au  
1 833 707-2792. La ligne est accessible tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30. 
 
Les portails santé « Health Gateway » ou « my ehealth » sont d’autres moyens d’obtenir les résultats de 
votre test de dépistage de la COVID-19. Pour en apprendre davantage sur la manière d’obtenir vos 
résultats de test de dépistage et sur ce que vous devez faire une fois que vous avez obtenu vos résultats, 
consultez : 
 

 BCCDC : Test Results (en anglais)  
 BCCDC : Understanding Test Results (en anglais)  

 
 
Dernière mise à jour : January 8, 2021  
 
Les renseignements présentés ci-dessus sont adaptés des pages BCCDC: Testing, BCCDC: Test Results et 
BCCDC: Understanding Test Results (en anglais), pages consultées le January 8, 2021. 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results

