
 

Test de dépistage 
Les tests de dépistage de la COVID-19 ne sont pas recommandés pour les adultes et les enfants 
qui n’ont pas de symptômes de la COVID-19. Un test de dépistage de la COVID-19 est 
seulement recommandé lorsque son résultat aidera à éclairer les décisions au sujet de votre 
traitement ou de vos soins. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les personnes qui 
doivent subir un test de dépistage, consultez Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique : Testing for COVID-19 (en anglais seulement). 

Certains symptômes peuvent être le signe d’autres affections ou de problèmes médicaux, et 
vous pourriez avoir besoin de vous faire soigner, même s’il ne s’agit pas de la COVID-19. Si vous 
vous sentez mal et que vous avez des doutes sur vos symptômes, communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé ou appelez le 8-1-1. 

Les tests de dépistage peuvent aussi être recommandés par des médecins-hygiénistes dans des 
milieux à risque élevé ou dans le cadre d’une enquête de santé publique. 

Dépistage du virus chez les enfants et les adolescents 

Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, vérifiez s’il doit obtenir un test de 
dépistage. Si votre bébé a moins de 3 mois et qu’il a de la fièvre, ou s’il montre des signes de 
maladie, il faut consulter un fournisseur de soins de santé. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le site Web du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique : COVID-19 illness in children (en anglais seulement). 

Trousses pour tests antigéniques rapides 

Utilisez un test antigénique rapide à domicile afin de déterminer si vous êtes atteint de la 
COVID-19. Les résultats seront disponibles en moins de 20 minutes. 

Les tests antigéniques rapides sont accessibles gratuitement dans de nombreuses pharmacies 
communautaires. Vous n’avez pas besoin de pièce d’identité. Si vous ne pouvez pas vous rendre 
dans une pharmacie, un ami ou un membre de votre famille peut ramasser une trousse de 
dépistage pour vous.  

Les tests antigéniques rapides sont également accessibles dans certains emplacements de 
dépistage pour les personnes qui présentent des symptômes. 

Un résultat positif à un test est acceptable pour recevoir des traitements si vous y êtes 
admissible.

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-FRENCH.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc


 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d’utiliser ces trousses et sur ce que 
signifient les résultats à ces tests, ainsi que des réponses à des questions fréquentes sur les 
tests antigéniques rapides, consultez : Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique : Rapid Testing at Home (en anglais seulement) et Gouvernement de la Colombie-
Britannique : Trousses de dépistage antigénique rapide. 

Centres de dépistage 

Dans un centre de dépistage, vous pouvez obtenir une trousse de tests antigéniques rapides à 
ramener à la maison ou l’on vous demandera de fournir un échantillon qui sera envoyé à un 
laboratoire de dépistage. La plupart des centres de dépistage de la COVID-19 en Colombie-
Britannique peuvent tester les enfants et les adolescents. 

 Apprenez-en davantage sur les tests de dépistage et trouvez les centres où vous pouvez en 
subir un. Cliquez sur la carte ou rendez-vous sur les liens ci-dessous. Vous pouvez également 
composer le 8-1-1 pour trouver le centre le plus proche. 

 

 Recherche de centres de dépistage (cellulaire et ordinateur – en anglais seulement) 

 Recherche de centres de dépistage (Internet Explorer – en anglais seulement) 

Tests de dépistage à des fins de voyage 

Les tests de dépistage de la COVID-19 avant un voyage ne sont pas offerts par le régime 
provincial d’assurance maladie de la Colombie-Britannique. Une exception peut être faite si 
vous devez voyager pour des raisons médicales (par exemple, les personnes non vaccinées de 
collectivités éloignées qui doivent se déplacer pour des raisons médicales). Si vous êtes 
asymptomatique et que vous souhaitez faire un test de dépistage avant de voyager, vous 
pourriez vous rendre dans une clinique privée. De telles cliniques offrent des tests de dépistage 
moyennant des frais. 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/testing
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ou votre service de santé publique local. Pour 
les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une 
urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca (en anglais seulement) ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les 
personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l’aide en composant le 7-1-1. Des services de 
traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

Pour de plus amples renseignements sur les cliniques privées, consultez la page du Centre de 
contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Where to get a COVID-19 test in BC, Private 
testing/Testing for Travel (en anglais seulement). 

Test de dépistage de la COVID-19 pour les personnes non couvertes 
par le régime d’assurance maladie 

Si vous résidez en Colombie-Britannique et que nous n’êtes pas admissible à la protection 
offerte par le régime d’assurance maladie de la province, une protection de soins de santé 
assurée par la province pour le traitement de la COVID-19 pourrait être disponible. Elle 
s’applique aux soins médicaux servant à combattre les infections à la COVID-19. Tout autre soin 
prodigué à des patients non admissibles au régime d’assurance maladie demeure non assuré. 
C’est votre fournisseur de soins de santé qui déterminera votre admissibilité à cette couverture. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime d’assurance maladie et les mesures 
qu’il a prises contre la COVID-19, consultez (en anglais seulement) : 

 Gouvernement de la Colombie-Britannique : Coverage Wait Period (en anglais seulement) 

 Gouvernement de la Colombie-Britannique : MSP response to COVID-19 (en anglais 
seulement) 

Résultats du test de dépistage 

Pour en apprendre davantage sur la manière d’obtenir vos résultats et sur ce que vous devez 
faire après les avoir obtenus, consultez : 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Test Results (en anglais 
seulement) 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Understanding Test Results (en 
anglais seulement) 

 
 
Dernière mise à jour : 27 septembre 2022 

Les renseignements présentés ci-dessus sont adaptés des pages Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique : Rapid Testing at Home, Centre de contrôle des maladies 
de la Colombie-Britannique : Testing, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique : Test Results, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : 
Understanding Test Results et Gouvernement de la Colombie-Britannique : Trousses de 
dépistage antigénique rapide, pages consultées le 27 septembre 2022. 
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https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
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