
Test PCR  
Administré par une infirmière

Test PCR 
Auto-administré

Test moléculaire rapide 
Abbott ID NOW

Test antigénique rapide 
Abbott BinaxNOW

De quel type de 
test s’agit-il ?

Il s’agit d’un test de diagnostic. 
Il permet de savoir si vous êtes 
atteint d’une infection active 
par le coronavirus. 

Il s’agit d’un test de 
diagnostic. Il permet de 
savoir si vous êtes atteint 
d’une infection active par 
le coronavirus. 

Abbott ID NOW est un test 
moléculaire rapide au point de 
service. Il permet de savoir si 
vous êtes atteint d’une infection 
active par le coronavirus.

Si vous obtenez un test rapide 
auprès de Test & Trace, nous 
effectuerons également un test 
PCR*.

Abbott BinaxNOW est un test 
antigénique rapide. Il permet de 
savoir si vous êtes atteint d’une 
infection active par le coronavirus. 

Si vous obtenez un test rapide 
auprès de Test & Trace, nous 
effectuerons également un test 
PCR*.

Qui prélève 
l’échantillon ?

Vous ou une infirmière le ferez. Vous le ferez vous même. Une infirmière le fera. Une infirmière le fera.

Quand aurai-je 
mes résultats ?

Généralement dans un délai de 
2 jours.

Généralement dans un délai 
de 2 jours. 

Généralement dans un délai de 
15 à 30 minutes. 

Généralement dans un délai de 
15 à 30 minutes. 

Comment vais-
je obtenir mes 
résultats ? 

Les résultats sont fournis via 
MyChart. Si vous n’avez pas 
MyChart, vous recevrez un 
appel ou un e-mail. 

Les résultats seront 
envoyés à votre adresse 
électronique.

Vous attendrez sur place et 
un médecin vous donnera vos 
résultats. Les résultats sont 
également disponibles via 
MyChart.

Vous attendrez sur place et 
un médecin vous donnera vos 
résultats. Les résultats sont 
également disponibles via MyChart.

Types de tests disponibles dans 
les sites de dépistage rapide H+H
Les sites de test peuvent proposer tout ou partie des types de tests ci-dessous : 

Tous les tests sont effectués à l’aide d’un écouvillon nasal, c’est-à-dire un coton-tige en coton ou en mousse qui est introduit dans votre nez. 

Veuillez apporter votre carte d’assuré si vous avez une assurance. Si vous n’avez pas d’assurance, vous pouvez quand même vous faire dépister. 

Vous n’aurez pas à payer pour le test. Si vous avez une assurance, nous facturerons votre assurance, mais sans frais pour vous. 

On ne vous posera pas de questions sur votre statut d’immigration.

Tous les tests se font uniquement sur place, sans rendez-vous.

* Réaction en chaîne par polymérase 
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