
Centres de dépistage  
Express de la COVID-19 :  
à quoi s’attendre

• Vous pourrez consulter les résultats de votre test de dépistage de la COVID-19 sur le portail sécurisé de 
Soins communs, à Résultats test - COVID-19 - Soins communs (soinscommunsmb.ca).

• Les résultats positifs seront affichés le jour même, tandis que la confirmation des résultats négatifs ou non 
concluants pourrait prendre jusqu’à 48 heures.

• En attendant de recevoir vos résultats, vous devez vous isoler, de même que les membres de votre ménage.

1. En quoi les centres de dépistage Express 
diffèrent-ils des autres lieux de dépistage?

Les centres Express constituent un volet de dépistage 
réservé aux enseignants, au personnel de soutien 
pédagogique et aux autres membres du personnel 
qui travaillent dans les écoles et qui sont directement 
en contact avec les élèves. S’ils obtiennent un résultat 
positif, les clients de ces centres seront en mesure de 
consulter ce résultat le jour même, ce qui permettra de 
rechercher et d’aviser les contacts plus rapidement.

2. Quel type de test vais-je passer aujourd’hui?
Les centres Express utilisent les tests de dépistage 
rapide en laboratoire Hyris bCube de Songbird. Ces 
tests doivent être conservés dans un environnement 
stable et ne peuvent être déplacés. 

Tout comme pour les autres tests de dépistage de 
la COVID-19, un professionnel de la santé prélèvera 
un échantillon au moyen d’un écouvillonnage nasal 
profond. Cet échantillon sera ensuite analysé par 
la plateforme de test bCube, et les résultats seront 
connus plusieurs heures plus tard.

3. Quand aurai-je accès à mes résultats?
Si vous avez obtenu un résultat positif, vous serez en 
mesure de consulter ce résultat en moins de huit heures 
environ, ce qui permettra de procéder plus rapidement 
à la recherche des contacts pour vous, votre famille et 
le milieu scolaire.

Pour les résultats négatifs ou non concluants, il faut 
prévoir jusqu’à 48 heures avant de pouvoir les consulter. 
Le cas échéant, vous ne serez pas avisé que l’analyse de 
votre test sera plus longue, mais vous devrez consulter 
le portail fréquemment afin de vous assurer de recevoir 
vos résultats le plus rapidement possible. 

4. Pourquoi faut-il plus de temps pour connaître 
les résultats négatifs?

C’est la première fois que le Manitoba a recours aux 
tests de dépistage rapide Hyris bCube de Songbird, 
et il a été démontré que les tests de dépistage rapide 
produisent plus souvent de faux négatifs que les autres 
types de tests. Le programme pilote de centre Express 
a été lancé pour permettre d’effectuer les validations 
nécessaires, afin que votre famille et vous puissiez être 
confiants par rapport aux résultats obtenus. 

Durant la phase pilote du programme, les résultats 
négatifs des centres Express devront être confirmés à 
l’aide des tests habituels de dépistage de la COVID-19 
(appelés « tests de dépistage par RT-PCR ») avant de 
vous être fournis. La confirmation des résultats pourrait 
prendre jusqu’à 48 heures, car votre échantillon devra 
être envoyé à un laboratoire aux fins d’analyse. Cette 
approche correspond à celle adoptée pour les autres 
tests de dépistage rapide au Manitoba.

5. Où puis-je voir mes résultats?
Les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 
sont affichés sur le portail sécurisé de Soins communs, 
à Résultats test - COVID-19 - Soins communs 
(soinscommunsmb.ca). Pour obtenir des directives, 
consultez le document d’accompagnement Comment 
obtenir les résultats de votre test de dépistage de la 
COVID-19.

6. Que dois-je faire en attendant de recevoir 
mes résultats?

Comme pour tous les autres types de tests de 
dépistage de la COVID-19, les clients des centres 
Express et les membres de leur ménage doivent s’isoler 
jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif. Les clients 
qui reçoivent un résultat positif ou qui sont considérés 
comme un contact étroit d’un membre du ménage 
ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 doivent 
continuer de s’isoler et suivre les recommandations 
de santé publique. Pour en savoir plus, consultez 
le document d’accompagnement Isolement des 
personnes qui présentent des symptômes ou attendent 
le résultat de leur test de dépistage de la COVID-19.

7. Que dois-je faire si un membre de mon 
ménage a des symptômes?

On recommande aux membres des ménages qui ont 
des symptômes d’aller passer un test dans un lieu de 
dépistage ordinaire. Si un membre de votre ménage 
obtient un résultat positif, vous pourriez être considéré 
comme un contact étroit et devoir vous isoler et 
surveiller vos symptômes, même si vous avez obtenu 
un résultat négatif à votre test. Santé publique vous 
conseillera en fonction de la situation.
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