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La sécurité, la santé et le bienêtre des élèves et des membres du personnel scolaire sont une 
priorité pour le gouvernement de la Saskatchewan. C’est pourquoi le gouvernement de la 
Saskatchewan est heureux d’offrir des options de tests de dépistage rapide pour les écoles dans 
l’ensemble de la province. Les divisions scolaires travailleront en consultation avec les médecins 
hygiénistes locaux pour déterminer quand et si des tests de dépistage rapides sont nécessaires. 
 
Foire aux questions 
 
Quel est l’objectif de l’utilisation des tests de dépistage rapides dans les écoles? 
Les tests rapides sont généralement utilisés comme outil de dépistage pour identifier la 
présence de la COVID-19 chez les personnes asymptomatiques. Ils peuvent être effectués 
lorsqu’il y a des cas connus dans l’école et/ou la communauté. Cela permet de s’assurer 
l’identification et l’isolement rapide d’autres cas positifs.  
 
Les tests de dépistage rapides dans les écoles ne remplacent pas le dépistage communautaire. 
Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 ou que vous avez été en contact avec une 
personne qui éprouve des symptômes, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) vous 
recommande de vous adresser à un centre de dépistage communautaire ou de visiter un site de 
dépistage à l’auto.  
 
Comment déterminera-t-on quelles écoles reçoivent ces tests? 
Les divisions scolaires et les responsables de la santé publique évalueront un certain nombre de 
facteurs dans l’école et la communauté environnante afin de déterminer quand et où distribuer 
les tests.  
 
Quelle formation est offerte? 
La formation sera dispensée au moyen d’un module en ligne qui a été élaboré par le 
département de médecine de laboratoire de la SHA. 
 
La formation est-elle disponible maintenant? 
La formation en direct programmée est actuellement disponible par l’intermédiaire de WebEx. 
La SHA s’attend à ce qu’un module en ligne à la demande soit disponible d’ici le 5 avril. 
 
Où les personnes qui veulent administrer les tests de dépistage rapides de COVID-19 
dans les écoles peuvent-elles s’inscrire à la formation? 
Les groupes ou les organismes communautaires qui sont disposés à administrer des tests de 
dépistage rapides dans les écoles sont encouragés à présenter leur demande par l’entremise 
d’une demande de qualification affichée sur SaskTenders.ca. (Recherche par mots-clés « rapid 
antigen testing ».) 
 

Information sur les tests de dépistage 
rapides pour les écoles 
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Quelles sont les exigences pour qu’un élève obtienne un test rapide? 
La décision sera fondée sur des facteurs examinés par le médecin hygiéniste en consultation 
avec l’école. L’élève doit avoir un formulaire de consentement signé avant de se subir un test. 
Une école peut choisir d’obtenir des formulaires de consentement préalablement autorisés, de 
sorte qu’il n’y a pas de délai une fois qu’une décision d’administrer des tests est prise.  
 
Les parents devront-ils donner leur consentement pour que le test soit administré à 
leurs enfants? 
Le consentement est requis avant l’administration d’un test de dépistage. Si un parent ou un 
parent substitut ne donne pas son consentement écrit à un mineur, aucun test ne sera effectué. 
Ces tests sont entièrement volontaires. 
 
En plus de l’autorisation parentale, tout élève de 14 ans ou plus devra signer un formulaire de 
consentement pour obtenir un test.  
 
Que se passe-t-il si un élève a des symptômes? 
Les tests antigéniques rapides ne sont appropriés que pour les personnes qui n’ont aucun 
symptôme de COVID-19. On demandera aux élèves présentant des symptômes de COVID-19 de 
porter un masque non médical et de s’isoler dans une pièce distincte jusqu’à ce qu’un parent 
ou un parent substitut arrive pour ramener l’élève à la maison.  
Les zones avec lesquelles l’élève était en contact seront déterminées et soigneusement 
nettoyées.  
L’élève peut retourner à l’école après avoir reçu un test négatif de COVID-19 et/ou 48 heures 
après la résolution des symptômes. 
 
Que se passe-t-il si un élève reçoit un résultat positif ou négatif du test? 
Si un élève reçoit un résultat positif pour son test au point de soins, on lui demandera de porter 
un masque non médical et de s’isoler dans une pièce distincte jusqu’à ce qu’un parent ou un 
parent substitut arrive pour ramener l’élève à la maison. La santé publique communiquera avec 
la famille au sujet des prochaines étapes, y compris les dispositions à prendre pour se rendre 
dans un centre de dépistage afin d’administrer un test PCR définitif.  
Si un élève reçoit un résultat négatif, aucune autre mesure n’est requise.  
 
Combien coutent les tests? 
Les tests sont gratuits. Ils ont été fournis à la Saskatchewan grâce à l’allocation fédérale, de 
sorte qu’il n’y a aucun cout pour la province ou pour les écoles, les enseignants ou les parents. 
 
Ces tests sont-ils sécuritaires? 
Oui, les écouvillonnages du nez sont peu invasifs. Ils peuvent être effectués en toute sécurité 
par une personne qui a reçu sa formation. 
 
Les tests au point de soins font-ils mal? 
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Non, l’écouvillon nasal utilisé pour effectuer le test ne fait pas de mal. Ce test est beaucoup 
moins inconfortable que l’écouvillon rhinopharyngien requis pour les tests PCR. Si un élève 
change d’avis quant à la possibilité de faire le test, il est libre de se retirer. 
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