
Pourquoi participer au  
dépistage en milieu de travail ?

Votre employeur a mis en place une initiative  
de dépistage régulier en milieu de travail afin  
de vous protéger et de protéger les autres contre 
la COVID-19.
Combiné aux mesures de santé publique en place,  
un dépistage régulier, au moyen de tests de 
dépistage rapide, peut aider à :
• détecter rapidement les cas positifs,  

y compris ceux qui n’ont aucun symptôme
• limiter la propagation de la COVID-19 dans votre 

milieu de travail et dans votre communauté
• maintenir les entreprises en activité

Comment les tests  
de dépistage rapide  
fonctionnent-ils ?

• se font au  
moyen d’un  
écouvillon nasal

• sûrs et simples  
à utiliser

• résultats en  
15 minutes

À quoi s’attendre après les tests

Si vous obtenez un résultat négatif
• continuez à suivre toutes les mesures locales de santé publique
• continuez de prendre un test régulièrement

Si vous obtenez un résultat positif
• continuez de suivre toutes les mesures locales de santé publique, notamment en ce qui a 

trait à l’isolement et à la quarantaine

Aidez à limiter la propagation de la COVID-19 en participant 
au dépistage en milieu de travail.

Canada.ca/milieu-travail-depistage-covid
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Tests de dépistage rapide 
en milieu de travail 
Informations pour les employés

Manipulation sécuritaire des tests de dépistage rapide
Des risques sont associés à la mauvaise utilisation, à l’ingestion accidentelle ou au déversement 
sur la peau de solutions contenues dans les trousses de dépistage rapide des antigènes de la 
COVID-19. Renseignez-vous davantage sur ces risques et sur ce que vous devez faire : 
Canada.ca/depistage-covid.

Vous êtes entièrement vacciné ?
Vous devriez tout de même participer à l’initiative de dépistage sur votre lieu de travail si votre 
bureau local de santé publique le recommande. Les vaccins sont très efficaces, mais il subsiste  
un faible risque, même si vous êtes entièrement vacciné, que vous contractiez la COVID-19  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes/tests-depistage/diagnostic.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes/tests-depistage/diagnostic.html#a3

