
COVID-19
Comment prélever un échantillon de votre enfant au moyen 
d’un écouvillonnage nasal profond avec la trousse de dépistage 
rapide antigénique de la COVID-19 Abbott PanbioMC

Veuillez noter : Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, nous recommandons qu’il passe un 
test de dépistage à un lieu de dépistage provincial. Pour une liste complète des lieux de dépistage, visitez le 
site Web : https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/locations.fr.html.

• Votre trousse contient suffisamment de composantes pour cinq tests, y compris cinq dispositifs de 
test, cinq écouvillons stériles qui ressemblent à un coton-tige, cinq éprouvettes avec bouchons et  
cinq contenants en plastique qui contiennent du liquide de test.

• Assurez-vous que tout le matériel est à température ambiante avant de commencer et que rien 
n'encombre votre espace réservé au test. Lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon avant 
de commencer. Demandez à votre enfant de se laver les mains également et demandez à votre enfant 
de se moucher doucement dans un mouchoir.

• Ouvrez une bouteille qui contient du liquide de test et ajouter le liquide à un dispositif de test vide.

• Ouvrez le sachet qui contient l’écouvillon stérile, en vous assurant que rien ne touche l'extrémité  
de l’écouvillon.

• Inclinez la tête de votre enfant vers l’arrière et insérez l’écouvillon dans la narine de votre enfant  
à une profondeur de 1,5 centimètre. Prenez soin de ne pas dépasser deux centimètres.

• Faites un mouvement circulaire avec l’écouvillon dans la narine pendant au moins cinq secondes. 
Ensuite, appuyez la narine de votre enfant contre l’écouvillon et faites tourner l’extrémité pendant 
cinq autres secondes. Ensuite, utilisant le même écouvillon, répétez le même processus dans l’autre 
narine.

• Placez l’écouvillon dans l’éprouvette et veillez à ce qu’il soit complètement recouvert du liquide. 
Remuez-le bien en pressant l'écouvillon contre l’éprouvette au moins cinq fois.

• Retirez l’écouvillon à moitié chemin de l’éprouvette et situez le point de rupture sur l’écouvillon.  
Brisez l’écouvillon à ce point et laissez-le retomber au fond de l’éprouvette. Évitez de toucher 
l’extrémité de l’écouvillon et de le contaminer. Refermez l’éprouvette avec le bouchon fourni.

• Ouvrez le dispositif de test. Prenez votre éprouvette et enlevez l’embout. Ajoutez cinq gouttes 
du liquide sur le côté du dispositif de test qui affiche les résultats. Remettez l’embout et mettez 
l’éprouvette de côté. 

• Réglez votre minuterie à 15 minutes. Lorsque la minuterie s’arrête et que le résultat est positif, vous 
verrez deux lignes sur le dispositif de test; une ligne à côté de la lettre « C » et l’autre à côté de la 
lettre « T ». Si votre enfant a un résultat positif, vous devez l’amener passer un test de dépistage PCR. 
Pour une liste des lieus de dépistage, visitez le site Web : https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/ 
locations.fr.html.

• Si le résultat est négatif, vous verrez seulement une ligne à côté de la lettre « C ». Rappelez-vous 
qu’un résultat négatif ne veut pas dire que votre enfant n'a pas contracté la COVID-19, donc votre 
enfant devrait continuer à respecter toutes les lignes directrices de santé publique.

• Enfin, si quelque chose n'a pas bien fonctionné avec le test, vous ne verrez aucune ligne ou vous ne 
verrez peut-être qu’une ligne à côté de la lettre « T ». Si tel est le cas, jetez le test de dépistage et 
recommencez.

• Les tests doivent être administrés tous les trois à quatre jours jusqu’à l’épuisement de la trousse  
(cinq tests).

Ces items faisaient partie d’un plus gros envoi de tests. Toutes précautions nécessaires ont été prises afin 
d’assurer la sûreté des items lors de leur remballage.
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