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PROJET PILOTE DE TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 À DOMICILE POUR LES ENFANTS
Le projet pilote Check It vise à fournir des tests de dépistage de la COVID-19 à faire à la maison aux familles ayant des enfants  

qui vivent dans des régions où il y a un accès limité aux cliniques de dépistage provinciales.
Le projet pilote s’adresse aux enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination.  

Vous devriez utiliser le test si votre enfant présente des symptômes légers de la COVID-19. 
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ÉTAPE 1 – PRÉPARER LE TEST

•	 Sortir l’appareil de la pochette 1.
•	 Insérer les piles.
•	 Vérifier que la lumière de gauche (« Ready ») est 

allumée.
•	 Ouvrir le flacon à prélèvements (pochette 2).
•	 Desceller le flacon.
•	 Placer DOUCEMENT le flacon dans l’appareil, mais 

NE PAS POUSSER VERS LE BAS.

ÉTAPE 2 – FAIRE UN PRÉLÈVEMENT DANS 
CHAQUE NARINE
• Retirer l’écouvillon de la pochette 3 et le tenir 

par le bout du manche. NE PAS DÉPOSER 
L’ÉCOUVILLON.

• Pencher la tête vers l’arrière et insérer doucement 
le bout de l’écouvillon au complet dans la narine de 
votre enfant (2 cm de profondeur).

• Faire rouler l’écouvillon sur les parois de la narine 
cinq fois.

• Au moyen du même 
écouvillon, faire la même 
chose dans l’autre narine.

• S’ASSURER DE FAIRE 
CINQ TOURS DANS 
CHAQUE NARINE.

ÉTAPE 3 – REMUER L’ÉCOUVILLON ET FAIRE 
LE TEST
•	 Insérer l’écouvillon dans le 

flacon jusqu’au fond.

•	 Mélanger le prélèvement 
en le remuant de façon 
circulaire 15 fois dans le 
flacon.

•	 Jeter l’écouvillon.

•	 Fermer le couvercle du 
flacon complètement et 
pousser le flacon vers le 
bas dans l’appareil jusqu’à 
ce qu’un clic se fasse entendre. 

•	 La lumière de gauche (« Ready ») clignotera pendant 
le test. 

•	 Si la lumière ne se met pas à clignoter dans les 
cinq secondes, pousser le flacon vers le bas plus 
fermement pour démarrer le test.

•	 Ne pas bouger l’appareil une fois le test commencé. 
Attendre 30 minutes.

ÉTAPE 4 - RÉSULTATS
•	 La lumière de droite (« Done ») s’allumera une fois 

le test terminé, soit après 30 minutes.

ÉTAPE 5 – JETER LA TROUSSE DE DÉPISTAGE

•	 Une fois le test réalisé, jeter tout le matériel de la 
trousse de dépistage dans une poubelle. 

AVANT DE COMMENCER :
Choisir un endroit pour faire le test SANS ÊTRE DÉRANGÉ pendant 30 minutes.  

Ne pas insérer les piles avant d’être prêt à commencer le test. Se laver et se sécher les mains.

Note : Gardez le flacon hors de la portée des enfants. Évitez le contact avec les yeux et la peau. Si un contact se produit, rincer à l’eau. Si l’irritation persiste, consultez un médecin.

Placer 
DOUCEMENT 
le flacon dans 
l’appareil, 
mais NE PAS 
pousser le 
flacon vers le 
bas.

Résultat positif Résultat négatif Résultat invalide

La lumière « Positive » 
est allumée

La lumière « Negative » 
est allumée

Toutes les lumières 
clignotent
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+  
Si votre enfant obtient 

un résultat 
POSITIF

Tous les résultats positifs obtenus avec la 
trousse de dépistage doivent être confirmés 
par un test PCR en laboratoire dans une 
clinique de dépistage de la COVID-19.

Rendez-vous dans une clinique de 
dépistage de la COVID-19 dès que possible 
et identifiez-vous auprès du personnel de 
la clinique en tant que personne présumée 
positive utilisant la trousse de dépistage 
Lucira.

Isolez-vous jusqu’à ce que vous receviez 
les résultats d’un test PCR en laboratoire 
de l’une des cliniques de dépistage de la 
COVID-19 de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Après avoir effectué votre test PCR en 
laboratoire, veuillez informer la Santé 
publique de votre test préliminaire positif 
avec la trousse de dépistage à domicile en 
envoyant par courriel le nom de l’enfant qui 
a subi le test et votre numéro de téléphone à 
l’adresse hometestkit@gov.pe.ca.

Pour en savoir plus sur :

· les lieux des cliniques de dépistage, 
veuillez visiter : princeedwardisland.ca/fr/
depistageCOVID

· l’auto-isolement, veuillez visiter : 
princeedwardisland.ca/isolationrequirements

Si vous avez des questions, envoyez un courriel 
à hometestkit@gov.pe.ca ou téléphonez à la ligne 
de la clinique de COVID-19 au 1-855-354-4358.

- Si votre enfant obtient 
un résultat NÉGATIF

Un résultat négatif signifie que le virus 
qui cause la COVID-19 n’a pas été trouvé 
dans le prélèvement de votre enfant 
cette fois-ci.

Vidéo de marche à suivre
Utilisez le code QR ou suivez le lien  
https://checkit.lucirahealth.com pour obtenir 
une vidéo étape par étape sur l’utilisation du 
produit.

Veuillez remplir ce court sondage concernant votre 

expérience d’utilisation de la trousse de dépistage Lucira :

https://peihometestkit.questionpro.ca

mailto:hometestkit@gov.pe.ca

