
 

 

 

 

Test moléculaire rapide (TMR) – Orientation pour le dépistage 
(p. ex., ID NOW)

Aucune preuve actuelle d’infection par le SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 détecté 
Confirmer par RCP

Personne symptomatique  

(y compris les enfants d’âge scolaire ayant 
un symptôme ou plus)

TMR(+)

SARS-CoV-2 
détecté 

TMR(-)* 

Aucune preuve 
actuelle d’infection 
par le SARS-CoV-2 

(Continuer à respecter 
les mesures de santé 

publique et de 
prévention et contrôle 

des infections) 

Personne asymptomatique 
ayant un contact connu avec 
un cas positif à la COVID-19. 

TMR(+) 

SARS-CoV-
2 détecté 

TMR (-) 

Confirmer par RCP

RCP (+) RCP (-)

Aucune preuve actuelle 
d’infection par le SARS-

CoV-2 
(Continuer à respecter 
les mesures de santé 

publique et de 
prévention et contrôle 

des infections) 

Personne asymptomatique 
sans contact connu avec un 

cas positif.

TMR (+) 

Confirmer par RCP

RCP (+)

SARS-CoV-
2 détecté 

RCP (-)

Aucune preuve 
actuelle d’infection 
par le SARS-CoV-2 

(Continuer à respecter 
les mesures de santé 

publique et de 
prévention et contrôle 

des infections) 

TMR (-)* 

 

 

* Il faut tenir compte des antécédents cliniques ou d’exposition, de la prévalence de la maladie dans la collectivité et du risque ou de la vulnérabilité
de la population pour déterminer si un test de confirmation est nécessaire dans ces scénarios.
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Test antigénique rapide (TAR) – Orientation pour le dépistage (p. ex., Panbio, BD 
Veritor)
Remarque : Le TAR n’est pas recommandé pour les personnes ayant un contact connu avec un cas positif à la COVID-19 ou pour 
les personnes symptomatiques.

Aucune preuve actuelle d’infection par le SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 détecté 

Confirmer par RCP

Personne asymptomatique 
Remarque : Des TAR réalisés fréquemment et de façon 

répétée utilisés comme outil de surveillance constituent le 

TAR (+) 

Confirmer par RCP

RCP (+)

SARS-CoV-2 
détecté 

TAR (-) 

RCP (-)  

Aucune preuve actuelle d’infection par 
le SARS-CoV-2 

(Continuer à respecter les mesures de 
santé publique et de prévention et 

contrôle des infections) 
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