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Protocole pour la mise en œuvre des tests de dépistage 

rapide réalisés avec BD Veritor 
 

Mise en application : 

Ce protocole s’applique au personnel responsable des stations de dépistage rapide et 

aux employés, travailleurs auxiliaires, clients ou fournisseurs de CAE qui se soumettent 

volontairement au test de dépistage rapide de la COVID-19. 

 

Responsable Actions à prendre  Soutien aux 

ressources 

Sur place 

Agent 

administratif  

Interactions avec les employés, étape par étape : 

1. Accueillir l’employé et obtenir son consentement au test. 

2.  Valider l’identité (prénom et nom) de l’employé. 

3. Expliquer la méthode à suivre et remettre l’écouvillon à 

l’employé. 

4. Reprendre l’écouvillon de l’employé une fois l’échantillon 

collecté. 

5. Inscrire le nom de l’employé sur le dispositif de test. 

6. Expliquer à l’employé que le service médical 

communiquera avec lui au cours de la prochaine heure 

si le résultat du test est positif et qu’il ne sera pas avisé 

si le résultat est négatif. 

Service 

médical de 

CAE Montréal 
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7. Inviter l’employé à retourner vaquer à ses occupations. 

8. Désinfecter le siège utilisé par l’employé après son 

départ. 

Manipulation de l’échantillon 

1. Retirer le capuchon du tube réactif d'extraction. 

2. Insérer l'écouvillon d'échantillon dans le tube réactif. 

3. Plonger vigoureusement l'écouvillon de haut en bas 

pendant 15 secondes. 

4. Retirer l'écouvillon tout en appuyant sur le tube pour 

extraire le liquide. 

5. Jeter l'écouvillon dans le récipient à déchets 

chimiques jaunes. 

6. Appuyer fermement la pointe de distribution sur le 

tube. 

7. Mélanger l'échantillon en effleurant ou en faisant 

tourbillonner le fond du tube. 

8. Ajouter 3 gouttes de l'échantillon traité au dispositif 

de test. 

9. Inscrire l’heure exacte. 

10. Remettre le dispositif de test au technicien 

responsable. 

Technicien 
Analyse des résultats (marche à suivre pour tous les tests) 

1. Laisser le test se développer pendant 15 minutes. 
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2. Appuyer sur le bouton bleu lorsque le test est prêt, 

allumer le BD Veritor Plus Analyzed. 

3. Insérer le dispositif de test pour la lecture lorsque vous 

y êtes autorisé. 

4. Le résultat apparaîtra à l'écran. 

5. Enregistrer le résultat et retirer le dispositif de test de 

l'analyseur. 

6. Jeter le dispositif de test avec les déchets chimiques 

jaunes. 

Dans l’éventualité où un test serait positif à la COVID-19, le 

technicien appelle immédiatement le Service médical et/ou 

le directeur médical pour prendre en charge la personne qui 

a obtenu un résultat positif. 

 

 

Mobile 

Agent 

administratif 

(clinique 

mobile) 

Interaction avec les employés (mobile) 

1. Accueillir l’employé et obtenir son consentement au test. 

2.  Valider l’identité (prénom et nom) de l’employé. 

3. Expliquer la méthode à suivre et remettre l’écouvillon à 

l’employé. 

4. Reprendre l’écouvillon de l’employé une fois l’échantillon 

collecté. 

5. Inscrire le nom de l’employé sur le dispositif de test. 

6. Expliquer à l’employé que le service médical 

communiquera avec lui au cours de la prochaine heure 
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si le résultat du test est positif et qu’il ne sera pas avisé 

si le résultat est négatif. 

7. Inviter l’employé à retourner vaquer à ses occupations. 

Manipulation de l’échantillon 

1. Retirer le capuchon du tube réactif d'extraction. 

2. Insérer l'écouvillon d'échantillon dans le tube réactif. 

3. Plonger vigoureusement l'écouvillon de haut en bas 

pendant 15 secondes. 

4. Retirer l'écouvillon tout en appuyant sur le tube pour 

extraire le liquide. 

5. Jeter l'écouvillon dans le récipient à déchets 

chimiques jaunes. 

6. Appuyer fermement la pointe de distribution sur le 

tube. 

7. Mélanger l'échantillon en effleurant ou en faisant 

tourbillonner le fond du tube. 

8. Ajouter 3 gouttes de l'échantillon traité au dispositif 

de test. 

9. Inscrire l’heure exacte. 

Technicien 

Analyse des résultats (marche à suivre pour test provenant 

du dépistage mobile seulement) 

1. Ajouter 3 gouttes de l'échantillon traité au dispositif de 

test. 

2. Inscrire l’heure exacte. 

Directeur 

médical 

Montréal 

(Danny 

Samra) 
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3. Laisser le test se développer pendant 15 minutes. 

4. Appuyer sur le bouton bleu lorsque le test est prêt, 

allumer le BD Veritor Plus Analyzed. 

5. Insérer le dispositif de test pour la lecture lorsque vous 

y êtes autorisé. 

6. Le résultat apparaîtra à l'écran. 

7. Enregistrer le résultat et retirer le dispositif de test de 

l'analyseur. 

8. Jeter le dispositif de test avec les déchets chimiques 

jaunes. 

Dans l’éventualité où un test serait positif à la COVID-19, le 

technicien appelle immédiatement le Service médical et/ou 

le directeur médical pour prendre en charge la personne qui 

a obtenu un résultat positif. 

Enregistrement des résultats 

- Enregistrer le nom de l’employé et son résultat dans le 

registre qui se trouve dans Workday. Ceci doit être fait la 

journée même de l’analyse. 

Rapport pour Santé Canada (résultats de la semaine précédente) 

- Prendre possession du rapport hebdomadaire 

désidentifié généré chaque lundi matin par l’outil 

Workday. 

- Prendre le modèle de rapport désidentifié fourni par 

Santé Canada et y transférer l’information du rapport 

provenant de Workday. 

- S’assurer de valider que le sommaire du rapport 

correspond à ce qui a été fourni par l’outil Workday 
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Envoyer chaque lundi avant 14 h le rapport de la semaine 

dernière au gouvernement fédéral. 

Service médical  

1. Communiquer avec le gestionnaire ou le responsable 

de la personne qui a obtenu un résultat positif à la 

COVID-19 pour l’isoler. 

2. Aviser la sécurité pour retirer les accès de la 

personne qui a obtenu un résultat positif. 

3. Communiquer avec l’employé, lui dire d’aller passer 

un test PCR COVID-19 et lui indiquer les prochaines 

étapes.  

4. Enregistrer le résultat PCR de l’employé, une fois que 

ce dernier l’obtient, dans le registre qui se trouve 

dans Workday. 

5. Si le test PCR COVID-19 est négatif, l’employé est 

autorisé à revenir au travail. 

6. Si le test PCR COVID-19 demeure positif, déclencher 

le plan d’intervention d’urgence COVID-19. 

7. Autoriser la personne à retourner dans les 

installations lorsque la situation répondra aux 

conditions du plan d’urgence. 

 

Gestionnaire/ 

responsable 

1. Informer la personne qui a obtenu un résultat positif 

et l’isoler. 

2. Communiquer avec le Service médical pour connaître 

les prochaines étapes à suivre. 
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ANNEXE 
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