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1. Qu’est-ce qu’un test antigénique rapide (RADT)? 
 
Il existe deux principaux types de tests de la COVID-19 : le RADT et l’amplification en chaîne par 
polymérase (PCR). Les tests utilisés sur les sites de dépistage de l’employeur sont des RADT, 
basés sur la détection de protéines virales (antigènes). Il s’agit de tests de dépistage qui 
produisent des résultats en peu de temps, mais avec une précision moindre que les tests 
standard utilisés dans les centres d’évaluation primaires (CEP). Bien qu’il y ait une chance 
d’avoir un faux négatif ou un faux positif avec ces types de tests, le RADT reste un bon outil à 
utiliser dans les cas asymptomatiques. Depuis l’automne 2020, les RADT ont été mis à la 
disposition de certaines organisations fédérales ayant du personnel de première ligne, des 
provinces et des territoires comme outil de dépistage pour soutenir les efforts en matière de 
lutte contre de la COVID-19. 
 

2. Pourquoi lançons-nous le test rapide de la COVID-19 aux FMAR(A)? 
 

Les FMAR(A) ont choisi de mettre en place et d’exploiter un programme volontaire de test 

rapide (RADT) de la COVID-19 afin de permettre aux membres de l’Équipe de défense (ED) 

d’avoir accès à un test rapide hebdomadaire de la COVID-19 en milieu de travail. L’objectif 

consiste à ajouter une couche supplémentaire de protection aux mesures sanitaires établies 

pour prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Ce site de test rapide (TR) a 

été mis en place avec l’entière coopération du Comité de la politique sur la santé, la sécurité et 

l’environnement des FMAR(A) et avec le soutien du ministère de la Santé et du Bien-être de la 

Nouvelle-Écosse. 

3. Où et quand les tests rapides auront-ils lieu aux FMAR(A)? 
 
Le premier site de test de dépistage est maintenant opérationnel. Ses heures d’ouverture sont 
du lundi au vendredi, de 8 h à 13 h, au NCSM SCOTIAN, avec un objectif de 400 à 500 tests par 
jour. Voir la question no 6 ci-dessous pour obtenir des renseignements sur les personnes qui 
peuvent se faire tester à ce site. Des sites de tests rapides seront établis à Windsor/parc Willow 
et à Shearwater dans un proche avenir. 

 
4. Pendant combien de temps le test rapide sera-t-il disponible aux 

FMAR(A)? 
 

Les tests auront lieu du 26 mai au 31 août 2021. Le programme sera réévalué APTL 15 août 
2021 au plus tard afin de déterminer s’il est nécessaire d’avoir une prolongation jusqu’au 
31 octobre 2021 ou au-delà.  
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5. Ai-je besoin d’un rendez-vous pour effectuer un test rapide aux FMA(A)?  

 

Non. Les membres de l’ED peuvent se présenter et passer un test rapide pendant le créneau 

horaire hebdomadaire de leur unité. Des officiers de liaison (OL) ont été désignés à chaque 

organisation pour interagir avec les unités et élaborer un calendrier basé sur le nombre de 

membres de l’ED dans chaque unité. L’objectif est de réaliser 100 tests par heure.  

6. Où puis-je trouver le calendrier hebdomadaire de mon unité? 

Le calendrier général du site de tests rapides est disponible sur la page d’entrée des FMAR(A). 

7. Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions concernant le 

calendrier des tests rapides? 

Chaque organisation a un OL désigné. Les OL désignés sont les suivants : 

Flotte Ltv Ben Deutsch 

Base (BFC Halifax, CGNFC, CT Halifax) Adjum Luddington 

GPIM (CEDM(A), AFN(A), CCP(A), AF(A)) Ens 2 Aslan 

IMFCS Capc Cindy Hawkins 

QG FMAR(A) (QG FOIA, DOFM, CCM & Trinity, STG, SSFC, CCCOS, OPS Imm, 
QG 5 Div C) 

Ens 2 Cormier 

 
 

8. Qui peut se faire tester au site de dépistage? 

 
Tout le personnel travaillant à l’arsenal maritime et à Stadacona* (y compris les entrepreneurs) 
qui répond aux critères suivants :  

 Avoir 16 ans ou plus.  

 N’avoir aucun symptôme de la COVID-19.  

 Ne pas avoir été en contact avec des personnes atteintes de la COVID-19.  

 Ne pas s’être trouvé dans un lieu d’exposition à la COVID-19 connu.  

 N’a pas voyagé à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse au cours des 14 derniers jours. 
 
*Les membres de l’Équipe de la Défense et les entrepreneurs qui travaillent sur d’autres 
propriétés du MDN dans la région d’Halifax (p. ex., Windsor/parc Willow, Shearwater, DMFC, 
Div CA) n’auront pas accès au site de test rapide du NCSM SCOTIAN en raison du nombre limité 
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de places de stationnement; toutefois, d’autres sites seront établis dans un proche avenir. D’ici 
là, les personnes qui ne travaillent pas à l’arsenal maritime et à Stadacona sont encouragées à 
trouver des sites de test rapide dans leur communauté. Vous pouvez trouver les différentes 
méthodes de test de dépistage disponibles auprès du ministère de la Santé et du Bien-être de la 
Nouvelle-Écosse à l’adresse suivante : Test de la COVID-19 | Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse (nshealth.ca) (en anglais seulement) 
 

9. Si je n’ai aucun symptôme, pourquoi devrais-je quand même aller me 
faire tester?  

La COVID-19 peut être transmise à d’autres personnes par une personne qui est infectée, mais 
qui ne présente pas de symptômes. 

10. Si j’ai été vacciné, dois-je quand même me faire dépister? 
 
Oui. Même si vous avez été vacciné, vous pouvez toujours être infecté par la COVID-19 et 
potentiellement le transmettre à d’autres personnes.  

 
11. À quelle fréquence dois-je me faire tester? 

 
Se faire tester régulièrement est une mesure importante pour aider à freiner la propagation de 
la COVID-19. Le personnel est encouragé à intégrer le test rapide dans leurs activités courantes 
hebdomadaires.  

 
12. Puis-je utiliser les résultats à des fins de voyage?  

 
Non. La majorité des pays qui exigent un test négatif pour les voyages exigent que ce soit le test 
PCR qui est effectué dans les centres d’évaluation primaires. 
 

13. Quel est le processus et cela fera-t-il mal?  
 
Vous recevrez un écouvillon nasal, que vous utiliserez pour prélever votre propre échantillon. 
On vous demandera d’écouvillonner chaque narine en plaçant l’écouvillon à l’intérieur et en 
haut de la narine (environ un pouce) et e faire rouler 10 fois à l’intérieur de chaque narine.   

 
14.  Est-ce difficile à faire?  

 
Si vous pouvez vous gratter le nez, vous serez en mesure d’effectuer un autoécouvillonnage. 
Bien que cela puisse être légèrement inconfortable, ce n’est pas difficile à faire. 
 

http://www.nshealth.ca/coronavirustesting
http://www.nshealth.ca/coronavirustesting
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15. Dois-je informer ma chaîne de commandement/superviseur si je choisis 
d’effectuer un test rapide au site de dépistage rapide des FMAR(A)?  

 
Oui. Pour toute absence du lieu de travail, vous êtes tenu d’informer votre chaîne de 
commandement/superviseur. 

 
16. Comment obtiendrai-je mon résultat? 

 
En attendant de recevoir le résultat de votre test, vous pouvez vous rendre à votre lieu de 
travail habituel. 
 
Si le résultat est négatif, vous en recevrez la confirmation par message texte. 
 
S’il est positif, vous recevrez un appel téléphonique vous fournissant d’autres instructions, suivi 
d’un message texte. 
 

17. Si le résultat du test est NÉGATIF, cela veut-il dire que je n’ai pas la 
COVID-19?  

 
Pas nécessairement. Tout test peut passer à côté d’une infection qui ne fait que commencer. 
Cela peut se produire pour plusieurs raisons :  
 

 Le virus peut encore être présent à un faible niveau. 
 Une personne peut être exposée à la COVID-19 n’importe où et n’importe quand, même 

après avoir obtenu un résultat négatif au test. 
 

18. Que dois-je faire une fois que je reçois un résultat négatif?  
 
Continuez à vous protéger et à protéger les autres en portant un masque, en vous lavant les 
mains, en respectant les mesures de distanciation physique et en maintenant une petite bulle 
sociale. 
 
Si vous développez des symptômes, veuillez utiliser l’outil de dépistage en ligne ou composer 
le 811. 
 

19. Si le résultat est POSITIF, que se passe-t-il? 
 
Vous recevrez un appel téléphonique, suivi d’un message texte. 
 
Vous devez informer votre superviseur de la situation. 
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Vous devez obtenir un formulaire de demande d’analyse en laboratoire, comme il est demandé 
durant l’appel téléphonique. 
 
Après avoir informé votre superviseur et avoir obtenu la demande d’analyse de laboratoire, 
vous devez vous rendre à la maison et vous isoler. 
 
Une fois à la maison, vous devez utiliser l’outil de dépistage en ligne pour prendre rendez-vous 
pour un test PCR dans un CEP. 
 
Il vous incombe d’apporter la demande d’analyse de laboratoire lors de votre rendez-vous au 
CEP (il est permis d’interrompre votre isolement pour effectuer le test PCR). 
 
Vous devez ensuite vous isoler jusqu’à la réception d’un résultat négatif au test PCR ou d’autres 
instructions de la Santé publique. 
 
Il est fortement recommandé que les personnes avec qui vous habitez prennent aussi 
rendez-vous pour subir un test PCR. 


