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Ai-je besoin d’un test 
PCR pour le dépistage de 

la COVID?

Dû au nombre élevé de personnes atteintes de la COVID en Ontario, nous avons dû 
changer la façon dont nous utilisons les tests pour confirmer l’infection.

La plupart des personnes présentant des symptômes de la COVID n’ont plus besoin 
d’un test PCR. Si vous présentez des symptômes de la COVID, prenez pour acquis 
que vous avez contracté la COVID.
 
Qu’est-ce qu’un test PCR?

Un test PCR (amplification en chaîne par polymérase) permet 
de détecter le matériel génétique du virus de la COVID. C’est 
le test le plus fiable pour détecter le virus. 

Les tests PCR de dépistage de la COVID sont généralement 
effectués par un professionnel de la santé qualifié dans un 
centre d’évaluation, une pharmacie ou une clinique. À l’aide 
d’un écouvillon, un échantillon est prélevé au fond de votre 
narine. Dans certains cas, vous pouvez vous tester vous-
même avec une trousse PCR, en prélevant des échantillons 
de votre salive ou de l’intérieur de votre bouche et de vos narines. Les échantillons sont 
envoyés à un laboratoire, une clinique ou un hôpital et les résultats sont généralement 
obtenus en 24 heures (ou plus).

À partir du 13 janvier 2022, les tests PCR en Ontario ne pourront être utilisés que 
pour : 

 » Les personnes se trouvant dans des endroits où le risque de propagation de la 
COVID est élevé, à savoir celles qui vivent, travaillent, font du bénévolat, visitent ou 
sont admises dans des établissements tels que les hôpitaux, les maisons de soins de 
longue durée et les refuges, ainsi que les personnes habitant avec ceux qui travaillent 
dans ces établissements 

»«
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 » Les personnes vivant dans les communautés des Premières Nations, inuites et métisse 
ou qui y vivent

 » Les femmes enceintes, les intervenants de première ligne, les personnes mal logées 
ou sans abri et les travailleurs étrangers temporaires vivant dans des espaces 
communs 

 » Les étudiants et le personnel des écoles où des trousses sont fournies 
 » Les personnes qui courent un risque plus élevé de tomber gravement malade ou de 

mourir dû à la COVID et qui pourraient être admissibles à de nouveaux traitements de 
la COVID

Certaines personnes atteintes de la COVID peuvent bénéficier de médicaments qui réduisent 
leur risque de maladie grave. Dans la plupart des cas, les médecins peuvent prescrire ces 
médicaments sans avoir à d’abord effectuer un test PCR pour confirmer la présence de COVID; 
néanmoins, certaines situations exigent un tel test.

Discutez du traitement avec votre médecin de famille si vous avez des symptômes de la COVID 
ET : 

 » Un système immunitaire très affaibli. Un système immunitaire très affaibli peut être causé 
par : 

 ✓ Des traitements actifs contre le cancer 
 ✓ Une greffe d’organe ou de cellules souches 
 ✓ Des troubles génétiques rares qui affaiblissent le système immunitaire comme le 

syndrome de Di George 
 ✓ Une infection du VIH à un stade avancé ou non traitée 
 ✓ Des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, notamment les 

antimétabolites comme le méthotrexate, les médicaments biologiques (se terminant 
souvent par « mab », « mib » ou « nib » et les stéroïdes à forte dose (Prednisone 20 mg 
ou plus). 

 » Vous avez plus de 60 ans 
 » Vous avez plus de 50 ans et êtes membre d’une personnes des communautés des 

Premières Nations, inuites et métisse
 » Vous avez plus de 50 ans ET vous souffrez de l’un des problèmes suivants : 

 ✓ Diabète 
 ✓ Problèmes rénaux graves 
 ✓ Obésité 
 ✓ Déficience intellectuelle 
 ✓ Infirmité motrice cérébrale 
 ✓ Drépanocytose (Anémie falciforme)
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Si vous pensez être admissible à un test PCR, ce site Web vous aide à trouver les 
centres de dépistage de la COVID les plus proches : https://covid-19.ontario.ca/

assessment-centre-locations/

Vous trouverez dans le lien suivant la liste complète des personnes qui pourraient être 
admissibles à des tests PCR : rebrand.ly/MoH-Contact-Management

Pour savoir comment utiliser les tests antigéniques rapides (TAR), consultez le site 
rebrand.ly/Using-RATs-FR.

Les centres de dépistage et les salles d’urgence n’effectueront pas de test COVID si 
vous ne remplissez pas les conditions requises.

Le test PCR est très sensible; même après votre rétablissement, il est possible que le test reste 
positif pendant plusieurs semaines.

N’oubliez pas que si vous présentez des symptômes de la COVID, il faut prendre pour acquis 
que vous avez contracté la COVID. Pour en savoir plus, consultez le site rebrand.ly/Feeling-
Unwell-FR.
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