Tester pour protéger les enfants
Tests maison de dépistage rapide de la COVID-19 pour les enfants d’âge scolaire
7 octobre 2021
Aux familles :
Dans l’optique de rendre les tests plus accessibles et de favoriser le dépistage précoce de la COVID-19, nous
lançons un programme pilote de tests à la maison pour les familles ayant des enfants sous l’âge de 12 ans.
Les trousses seront distribuées aux familles au cours des prochaines semaines, mais nous voulions fournir
cette information en avance.
Dans nos écoles publiques, chaque enfant de la prématernelle à la 6 e année aura l’option de recevoir une
trousse de test à ramener à la maison. Cette trousse contiendra quatre (4) tests de dépistage de la COVID-19
(avec des directives) qui peuvent être effectués à la maison pour tester les personnes de plus de 3 ans qui
présentent des symptômes légers de la COVID-19.
Les tests PCR pour le dépistage de la COVID-19 qui sont offerts aux centres de dépistage sont les plus exacts.
Cependant, les tests à la maison sont une bonne option dans les cas suivants :
• Il est difficile pour votre famille de se rendre à un centre de dépistage de la COVID-19 et votre enfant
présente des symptômes de la COVID-19.
• Votre enfant ne présente qu’un seul symptôme léger et n’a pas besoin de passer un test PCR en
laboratoire (le genre de test que vous recevriez à un centre de dépistage de la Régie de la santé de la
Nouvelle-Écosse).
• Vous avez lu les directives et vous vous sentez à l’aise d’insérer l’écouvillon peu profondément dans le
nez de votre enfant.
L’organigramme ci-dessous vous aidera à déterminer quand vous devriez utiliser un test à la maison et quand
vous devriez rester à la maison. Veuillez le lire attentivement avant d’utiliser un test, et suivez les directives qui
accompagnent la trousse. L’information contenue dans le présent mémo ainsi que les directives de la trousse
de dépistage à la maison se trouvent en ligne au https://backtoschool.ednet.ns.ca/fr/studentcovidtest.
Les tests à la maison ne sont pas la meilleure option dans les cas suivants :
• Il est facile pour votre famille de se rendre à un centre de dépistage de la Régie de la santé de la
Nouvelle-Écosse.
• Vous n’êtes pas à l’aise d’insérer l’écouvillon peu profondément dans le nez de votre enfant.
• Vous pensez que votre enfant est malade et devrait être examiné par un prestataire de soins de santé.
Le test n’est pas recommandé si vous êtes un contact étroit d’une personne ayant la COVID-19. Si on vous
informe que cela est le cas, veuillez respecter les directives des services de santé publique concernant les
tests et l’isolation.

Si le test à la maison est négatif, on doit le refaire 48 heures plus tard. Si le test à la maison est positif, votre
enfant doit recevoir un test PCR pour le confirmer. On peut prendre rendez-vous pour un test PCR au
https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr ou en composant le 811.
Merci de votre engagement continu envers la santé et la sécurité de nos écoles.
NOTE :
Les trousses de tests ont une date d’expiration imprimée. La date d’expiration a été prolongée de 10 mois au-delà
de la date d’expiration initiale imprimée sur l’emballage du test.
Par exemple, si la date d’expiration est en mai 2021, la nouvelle date d’expiration approuvée par Santé Canada
sera mars 2022.
Nous voulons votre opinion des tests à la maison! Veuillez répondre à quelques questions ici :
https://testtoprotect.ca/kids

