
FAQ 
Dépistage rapide de la COVID-19 à CAE 

1. Qui est admissible au dépistage rapide de CAE? 
 
Tous les employés et sous-traitants de CAE sont admissibles, y compris les employés 
du centre de formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier, le centre de formation 
pour l’aviation civile et CAE TSP, sur prise de rendez-vous. 
 

2. Comment puis-je effectuer un dépistage rapide de la COVID-19 à CAE? 
 
Il faut d’abord prendre rendez-vous sur Microsoft Bookings. Ensuite, vous devez vous 
présenter à la salle SimCafé (1G22), qui se trouve dans la cafétéria, à la date et à 
l’heure de votre rendez-vous. Les tests de dépistage rapide se font du lundi au vendredi 
entre 8 h et 16 h 30. Des plages horaires sont fixées pour les employés syndiqués – les 
gestionnaire informeront les employés des plages horaires réservées et les employés 
pourront aller se faire tester en toute confidentialité.  
 

 
 

3. Quand puis-je faire un test de dépistage rapide? 
 
Les tests de dépistage rapide se font du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h 30. Des 
plages horaires sont fixées pour les employés syndiqués – les gestionnaire informeront 
les employés des plages horaires réservées et les employés pourront aller se faire tester 
en toute confidentialité. Les rendez-vous sont d’une durée de 10 minutes. 
 

4. Comment se fait le dépistage rapide?  
 
Sous la supervision d’un(e) technicien(ne), les employés devront suivre les étapes 
suivantes : 

1. Se désinfecter les mains. 
2. Retirer l’écouvillon de l’emballage sans toucher l’extrémité absorbante avec les 

mains ou quoi que ce soit d’autre. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CAEclinic@CAEPortal.onmicrosoft.com/bookings/


3. Insérer l’extrémité absorbante de l’écouvillon dans la narine à profondeur de ¾ 
de pouce (1,9 cm).  

4. Tourner doucement l’écouvillon en appuyant doucement sur les parois 
intérieures de la narine au moins quatre fois pour un total de 15 secondes.  

5. Retirer doucement l’écouvillon de la narine. 
6. En utilisant le même écouvillon, répéter les étapes 3, 4 et 5 dans l’autre narine. 
7. Remettre l’écouvillon au personnel sur place. 
8. Se désinfecter les mains à nouveau. 

Vous serez avisé par le Service médical au courant de la prochaine heure si le résultat 
est positif et, le cas échéant, le Service médical vous expliquera les prochaines étapes à 
suivre. 

 
5. À quelle fréquence est-il recommandé de faire un test de dépistage rapide? 

 
CAE recommande aux employés qui doivent travailler dans les installations de faire un 
test de dépistage rapide deux fois par semaine à un intervalle de 2-3 jours entre les 
deux dépistages. 
 

6. Que dois-je faire si le dépistage rapide est positif? 
 
Si votre résultat du test de dépistage est positif, vous serez avisé par le service médical 
de CAE au courant de la prochaine heure. Vous allez devoir quitter les installations de 
CAE pour faire un test de réaction de polymérisation en chaîne moléculaire (PCR) dans 
un centre de dépistage tenu par la Santé publique. Si le test est positif, vous devez 
informer le service médial de CAE, votre superviseur et les ressources humaines. Vous 
devez ensuite vous isoler chez vous pendant 10 jours. Si le test PCR est négatif, Vous 
devez informer le service médical de CAE qui autorisera votre accès aux installations de 
CAE.  
 

7. Quelle est la différence entre le test de dépistage rapide (antigène) de CAE et le 
test de dépistage fait par le gouvernement (PCR)? 
 
Les tests de dépistage rapide utilisés sont des test antigènes alors que les tests 
effectués par la Santé publique sont des tests PCR, soit des tests de réaction de 
polymérisation en chaîne moléculaire. 
Les tests de dépistage rapide (antigène) sont moins intrusifs et plus rapides que les 
tests PCR, ceci dit ils peuvent être moins précis. C’est pourquoi il est important de 
valider un test antigène positif en faisant un test PCR par la suite et de continuer de 
respecter les mesures préventives en tout temps. 
 

8. Quel est le but des tests de dépistage rapide? 
 
Les tests de dépistage rapide ont pour objectif d’ajouter une mesure supplémentaire de 
protection pour les employés de CAE et leur famille ainsi que nos clients. Les tests sont 
la seule manière de confirmer si une personne est porteuse du virus. Ils nous permettent 
donc de mieux nous protéger en prévenant la propagation communautaire, en détectant 



et en isolant les personnes infectées, en ciblant les contacts directs et en facilitant un 
retour sécuritaire aux activités sociales et économiques.  
 

9. Si je ne travaille pas dans les installations de CAE de manière fréquente 
présentement, est-ce que je peux quand même me faire tester? 
 
Le but des tests antigènes rapides est principalement d’éviter la contamination 
communautaire à CAE. Par conséquent, les tests sont d’abord offerts aux employés qui 
doivent venir travailler à CAE, peu importe la fréquence.  
Si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou si avez été en contact avec une 
personne infectée, vous devrez vous rendre dans un centre de dépistage de la Santé 
publique. Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ne sont pas 
admises à l’intérieur des installations de CAE. 
 

10. Si je suis vacciné, pourquoi me faire tester? 
 
Une personne vaccinée peut quand même être porteuse du coronavirus et ainsi 
contaminer d’autres personnes qui ne sont pas vaccinées. Jusqu’à ce que l’immunité 
communautaire soit atteinte grâce au vaccin, il demeure utile de se faire tester pour 
éviter de contaminer autrui. 
 

11. Je dois voyager pour le travail et j’ai besoin d’une preuve d’un test négatif à 
l’entrée du pays étranger, puis-je faire un test de dépistage rapide à CAE? 
 
Non, puisque les tests de dépistage rapide à CAE sont des tests antigènes, ils ne sont 
généralement pas acceptés dans plusieurs pays. Par contre, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec le Service médical pour faire un test PCR valide. 
 

12. Pourquoi faire le test de dépistage rapide (antigène) deux fois par semaine? 
 
Comme il est possible de contracter la COVID-19 à n’importe quel moment, faire un test 
de dépistage fréquemment est le meilleur moyen de détecter l’apparition du virus. Faire 
un test de dépistage deux fois par semaine est la moyenne généralement recommandée 
par la Santé publique pour un environnement de travail comme celui de CAE. 
 

13. Une fois commencé, est-ce que je peux me désister de l’initiative de dépistage 
rapide?  

Tous les participants à l’initiative de dépistage rapide à CAE fournissent leur 
consentement éclairé avant de commencer. Vous pouvez retirer votre consentement à 
tout moment puisque votre participation est volontaire.  

 

 


