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_____________________________________________________________________________________ 
  
Le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 évolue constamment. Veuillez noter la date des revues 
de la littérature et des analyses environnementales citées dans le présent document, ainsi que sa date de 
publication; le contexte peut avoir changé au moment où vous lisez ce document Situation, contexte, 
évaluation, recommandation (SCER). 

Plus précisément, la majorité des données probantes que nous avons examinées concernant les tests 
antigéniques rapides reposaient sur des données recueillies avant la diffusion du variant Omicron. Ainsi, 
s'il apparaît que le rendement des TAR par rapport au variant Omicron diffèrent de façon significative, 
nous mettrons probablement à jour nos recommandations.  

Recommandations 

Recommandations fédérales 

• Financer et acheter suffisamment de tests antigéniques rapides (TAR) pour que les provinces et 
territoires du Canada les distribuent afin que toutes les populations puissent y avoir accès 
gratuitement. Encourager les différentes administrations à fournir des TAR dans des lieux de 
rassemblement tels que des écoles, des bibliothèques publiques et des espaces appartenant à la 
ville.  

• Financer, mettre sur pied et constituer une base de données pour enregistrer et diffuser des 
données pancanadiennes sur les résultats des TAR provinciaux.  

• Financer des recherches rapides sur l'efficacité des TAR, en comparant les différentes façons de 
réaliser les tests, y compris ceux effectués avec des écouvillons oropharyngés (gorge) et 
nasopharyngés (nez). Publier des lignes directrices sur ces comparaisons par l'intermédiaire de 
l'Agence de santé publique du Canada ou de Santé Canada.  

Recommandations des provinces et territoires 

• Tests de dépistage/diagnostic : Veiller à ce que les TAR soient utilisés dans des milieux de haute 
prévalence de COVID-19 (c.-à.-d. des incidences moyennes quotidiennes sur sept jours de 
COVID-19 supérieures à 25 pour 100 000) (1). Les TAR peuvent être utilisés pour l'auto-
dépistage et l'isolement lorsque les personnes présentent des symptômes ou soupçonnent une 
exposition, qu'elles terminent une période d'isolement et qu'elles surveillent elles-mêmes leur 
statut infectieux.  
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• Dans la mesure du possible, et si les ressources le permettent, compléter les TAR par des tests 
rt-PCR. Les TAR pour l'autodiagnostic devrait être utilisés avec modération et s'accompagner de 
directives provinciales fermes, être distribuée équitablement et mis à la disposition des 
Canadiens marginalisés, et être utilisés conjointement à un solide programme de dépistage par 
rt-PCR, de recherche des contacts et de déclaration.  

• Test de levée de quarantaine : Mettre en place une période d'isolement de sept jours(2–4), en 
utilisant les TAR pour un programme de test de levée de quarantaine. Nous recommandons 
qu'un résultat positif au TAR entraîne une période d'isolement de sept jours ou une période de 
48 heures sans symptômes (selon la période la plus longue) pour toutes les populations, en 
fonction du temps de génération (c.-à.-d. l'exposition à la résolution chez une personne) 
d'Omicron.  

• Élaborer un mécanisme formel pour relier les résultats des tests à domicile aux unités de santé 
publique provinciales. Cela permettrait de s'assurer que les protocoles appropriés de recherche 
des contacts et d'isolement sont respectés et qu'un diagnostic est enregistré pour les 
applications de surveillance et de programme. 

Recommandations locales/régionales 

• Tests de protection : Soutenir et recommander l'utilisation de TAR pour le dépistage 
asymptomatique dans les milieux à risque élevé suivants du programme « Tests de protection » 
: les milieux de vie collectifs (c.-à.-d. refuges pour sans-abri), les lieux de soins à domicile et les 
services hospitaliers/d'urgence. 

Situation 

Compte tenu de la proéminence et de la transmissibilité du variant Omicron, les autorités canadiennes 
recommandent l’utilisation des tests antigéniques rapides à domicile pendant la pandémie de COVID-19 
pour le contrôle des infections et la gestion des éclosions. Le présent SCER est la première partie d'une 
série de deux sur les tests antigéniques rapides. Il explorera les stratégies orientées vers des données 
probantes pour l'utilisation des TAR et comment améliorer leur utilisation dans des milieux particuliers 
et pour différents groupes de population. Le deuxième SCER examinera les données démontrant leur 
utilité, ainsi que leur incidence sur les indicateurs d'éclosion de COVID-19 (p. ex. cas, tests positifs, 
hospitalisations). Ces deux SCER, élaborés en collaboration avec le Saskatchewan Health Authority (SHA) 
Evidence Synthesis Group, sont fondés sur la littérature actuelle et les meilleures pratiques, et ils 
présentent des recommandations stratégiques aux responsables de la santé publique concernant 
l'utilisation des TAR. Ils contiendront également des données probantes qui appuient des stratégies 
mondiales efficaces pour encadrer l'utilisation des TAR. En plus des deux SCER, l’Evidence Synthesis 
Group du SHA a présenté une analyse rapide des études évaluant le rendement des TAR dans le 
contexte d'Omicron. Lorsque le variant Omicron est devenu dominant, les TAR ont cessé d'être utilisés 
comme une simple méthode de dépistage. Ils sont maintenant utilisés à la fois pour le dépistage et le 
contrôle de l'infection, le diagnostic symptomatique, ainsi que pour minimiser les perturbations sociales 
(p. ex., l'absentéisme).  
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Contexte  

• En date du 19 décembre 2021, Omicron est devenu responsable de 72,1 % des cas de COVID-19 
au Canada et il a été détecté dans au moins 128 pays. 

• Les tests antigéniques rapides sont des tests immunologiques qui détectent des protéines 
spécifiques à la surface du virus. Ils le font en moins d'une heure, ce qui permet d'identifier 
rapidement les personnes infectées (7,8).  

• En date du 7 janvier 2022, Santé Canada avait approuvé 26 TAR différents, dont neuf peuvent 
être utilisés à domicile  

• Des questions ont été soulevées concernant les résultats des TAR et leur tendance à fournir de 
faux négatifs. L'équipe de synthèse des données probantes de SHA a élaboré un document 
d'examen rapide portant sur la validité des TAR quant au dépistage de la COVID-19 et leur 
capacité à prédire la maladie (accessible ici) (9).  

• Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), les TAR peuvent 
être des outils de détection précoce utiles dans les cas où les capacités de test moléculaire ne 
sont pas disponibles et où il est important de recevoir des résultats rapidement, par exemple à 
des fins d'isolement et de recherche des contacts. L'application réussie de ces scénarios dépend 
de deux facteurs : 1) la prévalence de la COVID-19 dans la communauté et 2) le niveau de risque 
dans le milieu où les tests sont effectués (p. ex., des établissements de santé à risque élevé 
pourraient effectuer des tests tous les deux ou trois jours). Ces considérations d'application sont 
complexifiées par des facteurs tels que le statut immunitaire (vacciné ou non) et le statut des 
symptômes (symptomatique ou asymptomatique) des individus et des populations (10).   

o Application des tests sur des personnes symptomatiques : 

 test effectué dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes 
 contrôle de la transmission dans tous les milieux communautaires, recherche de 

contacts dans les régions éloignées 
 atténuation des répercussions pour le triage dans les hôpitaux 
 identification de grappes de cas ou d'éclosions dans des milieux fermés, des 

situations de prévalence élevée ou des milieux éloignés, professionnels ou 
éducatifs 

o Application de dépistage de personnes asymptomatiques :   

 non recommandé en cas de faible prévalence de COVID-19  
 lorsque la prévalence de COVID-19 est élevée, à utiliser dans les sept jours 

suivant l'exposition 
 contrôle de la transmission pour le dépistage à l'échelle de la population dans la 

communauté locale ou dans des milieux spécifiques, y compris ceux des 
travailleurs de la santé et des recherches de contacts 

 identification des grappes de cas/éclosions dans des milieux fermés, 
professionnels et éducatifs 

o Dépistage récurrent – pour l'atténuation des répercussions : 

 non recommandé en cas de faible prévalence de COVID-19  

https://covarrnet.ca/
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TAR dans divers milieux et populations | 4 covarrnet.ca     |     info@covarrnet.ca                            

 lorsque la prévalence de COVID-19 est élevée, à utiliser dans des milieux 
communautaires dans les sept jours suivant l'exposition 

 atténuation des répercussions lors de la répétition des tests pour les travailleurs 
de la santé 

• Des recherches ont été menées sur l'utilisation des TAR dans différents milieux et parmi 
différents groupes de population. On trouvera à l'annexe A un résumé des données probantes 
examinées, fondé sur les lacunes identifiées dans un rapport de l’Ontario COVID-19 Science 
Advisory Table, en ce qui concerne les groupes de population et les milieux. 

• L’autodiagnostic à domicile pour la COVID-19 a démontré un niveau élevé d’acceptabilité, mais 
l'utilisation des trousses de TAR est limitée. Il existe de nombreux avantages en termes 
d'utilisation, de coût, d'activation du patient et d'échelle, mais aussi des inconvénients 
potentiels en termes de validité, de facilité d'utilisation et de commodité, puisque la plupart des 
TAR sont conçus pour être administrés par des professionnels de la santé (11). 

• Les inégalités socio-économiques constituent un défi de taille. L’utilisation de tests était plus 
faible et les taux d'infection plus élevés dans des milieux socio-économiques défavorisés, des 
milieux disposant de moins de ressources numériques ou d'un niveau moindre de culture 
numérique et parmi les groupes ethniques non blancs. La crainte d'une perte de revenus due à 
l'auto-isolement est un obstacle majeur au dépistage (12). Dans un certain nombre de provinces 
et de territoires, les TAR doivent être achetés, ce qui crée à la fois des obstacles financiers et des 
inégalités sociales et sanitaires.  

• Il est prouvé que les TAR peuvent contribuer à réduire les périodes d'auto-isolement, en 
supposant des niveaux modérés d'adhésion à la quarantaine et à l'auto-isolement dès 
l'apparition des symptômes. L'auto-isolement peut à lui seul prévenir 35 % de la transmission 
ultérieure, une quarantaine post-exposition de 14 jours réduisant la transmission ultérieure de 
48 %. L'auto-isolement avec levée de la quarantaine, après un test rt-PCR négatif sept jours 
après l'exposition, donne des résultats comparables à ceux d'une période d'auto-isolement de 
14 jours (2,4). L'isolement avec un test antigénique rapide négatif sept jours après l'exposition 
ou un test antigénique rapide quotidien sans quarantaine pendant cinq jours après l'exposition, 
donnent également une efficacité similaire (4). 

• Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases et les Centers for Disease Control and 
Prevention ont publié un rapport préliminaire indiquant que pour Omicron, la période 
d'excrétion virale infectieuse (avec la plus grande quantité d'ARN viral) est la plus élevée entre 
les jours 3 et 6 suivant l'apparition des symptômes (3). 

• Selon un article récent publié le 24 décembre 2021 en Afrique du Sud, il a été noté que, pour les 
tests rt-PCR, les prélèvements de salive constituaient la méthode d'échantillonnage privilégiée 
pour la détection d'Omicron (13). Les conclusions indiquent une excrétion virale plus élevée 
dans la salive que dans les échantillons nasaux. On manque de données sur l'utilisation 
d’écouvillons insérés dans le nez par rapport aux échantillons de salive pour les TAR et des 
recherches supplémentaires sont nécessaires.   

  

https://covarrnet.ca/
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• Catégories de dépistage par TAR : 

o Tests de protection : Les recherches examinées pour les personnes asymptomatiques 
dans des milieux à risque élevé ont montré que l'utilisation des TAR peut être utile pour 
protéger les personnes les plus vulnérables. Par exemple, les personnes en situation 
d’itinérance qui vivent dans des refuges collectifs présentent un risque élevé de 
transmission du SRAS-CoV-2 et de COVID-19 grave. Les tests antigéniques rapides et 
fréquents du SRAS-CoV-2 dans des refuges pour sans-abri, des cliniques médicales, des 
centres d'hébergement collectif et des maisons de soins constituent une alternative 
viable à l'isolement immédiat et à la surveillance des personnes infectieuses associés 
aux tests rt-PCR (14–17). 

o Tests de diagnostic : On dispose de peu de données sur l'utilisation des TAR pour 
diagnostiquer les personnes symptomatiques dans les milieux où les tests rt-PCR sont 
moins accessibles. La littérature suggère que le dépistage de masse, en plus de la mise 
en quarantaine des cas positifs et de leurs contacts proches, peut s'avérer être un outil 
efficace d'atténuation des pandémies et un moyen de réduire le nombre de nouvelles 
infections (18,19). 

o Tests de levée de quarantaine : L'administration de TAR pour tester les contacts 
asymptomatiques ou pour raccourcir la quarantaine des voyageurs a également été 
étudiée dans la littérature. Une étude de simulation suggère qu'une période d'isolement 
de sept jours avec des TAR négatifs administrés à 24 heures d'intervalle, les jours six et 
sept, a entraîné une transmission similaire à celle qui a eu lieu lors d'une période 
d'isolement de 14 jours sans test et d'une période d'isolement de 10 jours (avec des TAR 
négatifs les jours neuf et dix) (2).  

o Tests d’intervention en cas d’éclosion : Des renseignements sur les tests uniques ou 
répétés réalisés sur des individus asymptomatiques dans un établissement, comme un 
lieu de travail, se trouvent dans la partie 2 de cette série de SCER : Tests antigéniques 
rapides et gestion des éclosions.  

Réponse internationale 

• Aux États-Unis, la FDA a émis une autorisation d'utilisation d'urgence pour 13 types de TAR. On 
s'attend à ce que 100 à 200 millions d'exemplaires soient commandés sur le site Web du 
gouvernement et distribués gratuitement en janvier 2022 (20). 

• En Allemagne, les TAR ont été largement utilisés par la plupart des gens en 2021. Il existe des 
milliers de centres de dépistage dans le pays et les rendez-vous restent facilement accessibles 
malgré la mise en place récente dans de nombreux endroits des règles 2G+ (c.-à-d. des règles 
pour entrer dans un magasin, notamment être vacciné ou guéri, et avoir passé un test récent), 
qui sont des exigences pour entrer dans des espaces de loisirs et de vente au détail. L'Allemagne 
a offert des TAR gratuits à tout le monde en mars et de nombreuses entreprises touchées par la 
pandémie ayant converti leurs locaux en centres de dépistage ont reçu des paiements du 
gouvernement. Afin de décourager les personnes non vaccinées d'utiliser ces tests gratuits pour 
accéder à des établissements, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ont pris 
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la décision controversée, en octobre 2021, de mettre fin aux tests de dépistage gratuits. En 
l'espace d'un mois, ils ont partiellement fait marche arrière et recommencé à autoriser les gens 
à se faire tester gratuitement chaque semaine (21).  

• L'accès aux TAR est limité dans les communautés difficiles à atteindre en Afrique, ce qui rend le 
contrôle de la pandémie problématique. Avec des taux de vaccination faibles, de l'ordre de 2% 
dans la plupart des pays du continent africain et dans de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire (PRFI), le dépistage reste un pilier essentiel de la lutte contre la COVID-19. Dans 
ces milieux, les TAR constituent une alternative pratique aux tests basés sur la PCR. Le faible 
coût par test et leur facilité d'utilisation font du test antigénique rapide un outil de santé 
publique approprié (22).  

• En France, les rendez-vous pour les tests PCR étaient complets pendant les semaines précédant 
Noël 2021. Les TAR en pharmacie ont commencé plus tôt cette année. Pour ces tests, les 
résultats des écouvillonnages nasaux apparaissent sur le téléphone intelligent d'une personne 
en 15 minutes environ, avec un code QR qui est ensuite téléchargé sur une application 
gouvernementale et peut être scanné à l'entrée des cinémas, des centres sportifs et de 
nombreux restaurants. Depuis octobre 2021, les tests rapides pour les personnes entièrement 
vaccinées sont couverts par l'assurance maladie publique, mais ils coûtent 25 euros pour les 
personnes non vaccinées (21). 

• L'Afrique du Sud a mis au point une stratégie de tests de dépistage ciblés. Cette stratégie a été 
élaborée pour tenir compte de la capacité de test limitée du pays, pour traiter le retard dans les 
tests et pour garantir que les patients symptomatiques hospitalisés et les travailleurs de la santé 
soient testés en priorité. Un guide a été créé pour répondre aux considérations pratiques 
concernant la mise en œuvre des TAR. Il apporte un soutien aux prestataires de soins de santé, 
aux responsables d'établissements de santé, au personnel des services liés aux victimes 
corporelles et aux équipes de dépistage communautaires qui participent à la mise en œuvre des 
TAR (21). 

• En octobre et novembre 2020, la Slovaquie a connu un bref confinement, suivi de 
l'administration par les autorités de tests antigéniques rapides à un pourcentage substantiel de 
sa population dans le cadre de plusieurs séries de tests de dépistage de masse. En une semaine, 
les comtés slovaques qui avaient subi deux séries de tests de masse ont vu la prévalence de la 
COVID diminuer de 58%. Une modélisation supplémentaire suggère que les niveaux de cas ont 
diminué d'environ 70 %, par rapport à un scénario de croissance non maîtrisée à un rythme 
équivalent à celui de la période précédant le début des tests de masse (19,23). 

Évaluation 

• Malgré les recherches en cours sur les tests antigéniques rapides dans le monde entier, des 
lacunes ont été constatées en ce qui concerne les meilleures pratiques actuelles pour les tests 
rapides pendant une pandémie de COVID-19 en cours.  

• Des données probantes, à la fois empiriques et révélées dans une prépublication d'Afrique du 
Sud, montrent des discussions contradictoires en santé publique et en recherche concernant la 
meilleure façon d'utiliser les TAR. Faut-il les administrer avec des écouvillons oropharyngés 
(gorge) ou nasopharyngés (nez)? Actuellement, les données probantes manquent et les 
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utilisateurs doivent se fier aux instructions du fabricant. Il est nécessaire de financer la 
recherche sur les moyens les plus efficaces d'utiliser les TAR au milieu de la pandémie d’Omicron 
et d'autres variants très contagieux. 

• L'utilisation des TAR a des conséquences sur la surveillance de la COVID-19 effectuée par la 
santé publique. À l'heure actuelle, les autorités fédérales et provinciales du Canada ne disposent 
pas d'une base de données permettant au public de déclarer les résultats des TAR. L'utilisation 
des TAR comme outil de dépistage et de diagnostic sans qu'il soit nécessaire de déclarer 
officiellement les résultats (positifs) des tests aux responsables de la santé publique fausse le 
nombre de cas cliniques et de santé publique. Un registre fédéral et provincial devrait être mis 
en place pour obtenir des taux de cas précis de COVID-19, avec des données rapportées par les 
TAR à domicile (résultats positifs et négatifs).  

• Les TAR à domicile sont utilisés dans un grand nombre de provinces et de territoires et dans des 
populations ayant une probabilité prétest plus élevée de maladie. En raison de l'absence de 
dénominateurs de tests (nombre total de tests), le pourcentage de positivité des tests est moins 
utile à des fins de santé publique que précédemment dans le cadre de la pandémie. L'utilisation 
des TAR pour l'autodiagnostic doit être limitée dans le temps. En effet, ils ne doivent pas être 
utilisés indéfiniment, mais uniquement lorsque la prévalence de la maladie est élevée.  

• Dans le contexte d'Omicron, les provinces et territoires utilisent les TAR comme un outil de 
diagnostic symptomatique pour le contrôle de la transmission plutôt que pour un dépistage 
asymptomatique spécifique. Les TAR sont plus sensibles lorsque la prévalence est élevée. Par 
conséquent, la recommandation d'utiliser les TAR comme outil de diagnostic est soutenue par 
l'augmentation rapide de la transmission communautaire d'Omicron. Compte tenu des limites 
de capacité des tests PCR dans de nombreuses provinces, les tests antigéniques rapides sont 
désormais un outil nécessaire pour identifier rapidement les cas positifs et limiter la 
transmission ultérieure. Cette approche présente toutefois des limites, notamment le fait que la 
surveillance de la santé publique soit compromise, la sous-estimation des cas et des taux, ainsi 
que l'impossibilité d'obtenir des spécimens positifs pour le séquençage des gènes et donc de 
surveiller l'émergence de nouveaux variants.  

• Certains pays, comme les États-Unis, et des provinces canadiennes ont mis en place une période 
d'isolement plus courte de cinq jours pour Omicron. La littérature suggère qu'une période 
d'isolement de sept jours, avec plusieurs TAR, entraîne une réduction de la transmission 
similaire à celle d'un isolement de 14 jours sans TAR (2,4). De plus, un rapport préliminaire du 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases et des Centers for Disease Control and 
Prevention indique que la charge virale des échantillons Omicron est la plus élevée du jour 3 à 6 
suivant l'apparition des symptômes (3). Il est recommandé aux autorités provinciales d'instaurer 
une période d'isolement de sept jours après un résultat positif au test antigénique rapide et de 
s'assurer que le résultat est négatif à la fin de la période d'isolement. Cette recommandation 
doit inclure la directive selon laquelle les personnes doivent être exemptes de symptômes 
pendant 48 heures. L'administration de plusieurs TAR tout au long de la période d'isolement 
devrait également être envisagée et recommandée.  
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Annexe A : Résumés des données de recherche basés sur les catégories de tests 

Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

Tests de 
protection 

Test 
obligatoire 
régulier des 
personnes 
asymptomat
iques afin de 
repérer les 
cas dans les 
milieux à 
haut risque 
(p. ex. 
hôpitaux, 
établisseme
nts de soins 
de longue 
durée, 
milieux de 
vie collectifs) 
et de 
protéger les 
personnes 
vulnérables.  

Évaluation du 
rendement 
des tests 
antigéniques 
rapides en 
série du SRAS-
CoV-2 lors 
d'une éclosion 
dans un centre 
d’hébergement 
(14) 

Soins de 
longue 
durée 

Résidents et 
personnel 
asympto-
matiques 

27 avril 
2021 

Évaluation 
prospective 

234 • On a constaté que la concordance positive du TAR 
était plus faible que celle du test PCR. Toutefois, 
l'étude a montré que le TAR peut être un outil utile 
pour identifier rapidement les personnes 
contagieuses susceptibles de transmettre le SRAS-
CoV-2. Cela peut contribuer à réduire le fardeau des 
centres d’hébergement aux prises avec une éclosion 
de COVID-19. 

• Le TAR a donné de bons résultats pour les infections 
précoces et de mauvais résultats pour les infections 
tardives. 

Test 
antigénique 
rapide pour 
identifier les 
patients 
infectés par la 
COVID-19 avec 
et sans 
symptômes 
admis à 
l’urgence (17) 

Service 
d'urgence 
des 
hôpitaux 

Patients 
sympto-
matiques et 
asympto-
matiques 

12 oct. 
2021 

Étude 
observa-
tionnelle 
rétro-
spective 

3 899 • L'étude a conclu que lorsque les TAR sont utilisés 
dans un service d'urgence, ils peuvent améliorer 
l'identification globale des patients infectés. Ils ont 
donné de bons résultats chez les patients 
symptomatiques et, bien qu'ils aient amélioré la prise 
en charge des patients asymptomatiques, les 
résultats n'étaient pas définitifs. 

• La sensibilité des TAR était de 89,8 % chez les patients 
symptomatiques et de 63,1 % chez les patients 
asymptomatiques.  

Évaluation en 
situation réelle 
du test de 
masse avec 
dispositif à 
flux latéral 

Hôpital 
 

Travailleurs 
sympto-
matiques et 
asympto-
matiques 

5 août 
2021 

Analyse de 
cohorte 
prospective 

5 076 • La valeur prédictive positive était élevée lorsqu'elle 
était utilisée parmi le personnel pendant les périodes 
de forte prévalence de la COVID-19. L'étude a révélé 
que le test était fréquemment utilisé par le personnel 
symptomatique plutôt que comme un outil de 
dépistage asymptomatique.  
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Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

(DFL) de la 
COVID-19 chez 
les travailleurs 
de la santé 
d'un hôpital 
de Londres; 
une analyse de 
cohorte 
prospective  
(16) 

• Les chercheurs ont constaté que le test permettait 
d'isoler plus tôt les travailleurs infectés et facilitait la 
détection des travailleurs qui n'étaient pas encore 
admissibles au test PCR. 

  Mise en 
œuvre d'un 
dépistage et 
d'une 
intervention 
rapides et 
fréquents des 
antigènes du 
SRAS-CoV-2 
dans les 
refuges pour 
sans-abri 
(*prépublicati
on) (15) 

Refuges 
pour sans-
abri 

Résidents et 
personnel 
de refuges 
collectifs 

27 avril 
2021 

Programme 
pilote 

10 refuges • Dans les refuges pour sans-abri, les TAR se sont 
avérés être une alternative viable aux tests PCR 
coûteux et spécialisés. On dispose actuellement de 
peu de données probantes sur la mise en œuvre des 
tests rapides dans les refuges collectifs. 

Tests de 
diagnostic  

Tests 
uniques ou 
répétés sur 
des individus 
symptomati
ques dans 

Projet pilote de 
dépistage 
communau-
taire Covid-
SMART de 
Liverpool. 

Commu-
nauté 

Asympto-
matique 

17 juin 
2021 

Rapport 
d’évalu-
ation  

283 338 
(57 %) 
résidents de 
Liverpool 

• Recommande une approche SMART (Systematic, 
Meaningful, Asymptomatic/Agile, Repeated Testing 
[Approche systématique, significative, 
asymptomatique/agile, tests répétés]).  

• Objectifs SMART : tests pour protéger 
(personnes/établissements/services vulnérables), 
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Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

des milieux 
où les tests 
PCR sont 
moins 
accessibles 
ou sur des 
individus 
présentant 
peu de 
symptômes 
ou des 
symptômes 
atypiques. 

Rapport 
d’évaluation 
(25) 

tests pour lever la quarantaine (plus rapidement) et 
tests pour permettre (retour plus sûr aux activités 
importantes pour le bien du tissu social et de 
l'économie). 

Tests 
antigéniques 
rapides pour 
des campagnes 
de diagnostic à 
grande échelle : 
Une étude de 
cas dans le 
nord-est de 
l'Italie (18) 
 

Commu-
nauté 

Asympto-
matique 

19 janv. 
2021 

Étude de cas 361 781 
personnes 
(67,9 % de la 
population 
totale) 

• La moyenne sur sept jours des taux de notification 
quotidiens a chuté de 110,9 (20/11/2020) à 
31,5 cas/100 000 habitants (23/12/2020), ce qui 
suggère une efficacité substantielle de cette 
intervention. 

L'impact des 
tests 
antigéniques 
rapides de 
masse répétés 
pour la COVID-
19 sur la 
prévalence de 
la maladie (26) 

Commu-
nauté 

Asympto-
matique 

29 juin 
2021 

Modèle 
d'écart dans 
les 
différences 

5 276 832 
personnes 
(environ 
80 % de la 
population 
totale) 

• L'étude fournit des données probantes indiquant que 
des tests antigéniques de masse répétés peuvent 
réduire temporairement le nombre de nouvelles 
infections.  

• La réalisation de test de dépistage de masse, associée 
à la mise en quarantaine des cas positifs et de leurs 
contacts, pourrait être un outil efficace pour atténuer 
les pandémies. Pour obtenir des effets durables, il 
serait probablement nécessaire de procéder à de 
nouveaux tests à intervalles réguliers. 

Liverpool City 
Region Covid-
SMART 
Quantitative 
Evaluation  

Commu-
nauté 

Asympto-
matique 

20 déc. 
2021 
 

Rapport 
d’évalu-
ation  

668 243 
(45 % de la 
population) 
Région de la 
ville de 
Liverpool 

• Ayant déployé au cours du premier mois le test 
communautaire avant les autres régions, nous 
estimons une réduction de 3 % (IC 95 % : -39 % à -
22 %) des admissions hospitalières pour la COVID-19 
par rapport aux autres régions. 

• La mise en œuvre de tests antigéniques rapides 
quotidiens à flux latéral comme alternative à la 

https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool_City_Region_Covid_SMART_Evaluation.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool_City_Region_Covid_SMART_Evaluation.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool_City_Region_Covid_SMART_Evaluation.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool_City_Region_Covid_SMART_Evaluation.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool_City_Region_Covid_SMART_Evaluation.pdf
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Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

quarantaine pour les travailleurs clés à Liverpool 
(plan de test de levée de quarantaine) a permis de 
maintenir les services essentiels et d'économiser 
8 292 jours de travail des travailleurs clés parmi les 
participants au projet pilote, 71 % des personnes 
admissibles ayant choisi de participer. 

 
Test de 
levée de 
quarantain
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 
obligatoire 
unique ou 
répété de 
contacts ou 
de 
voyageurs 
asymptomat
iques pour 
permettre 
une levée 
anticipée de 
quarantaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atténuer 
l'isolement : 
L'utilisation de 
tests 
antigéniques 
rapides pour 
réduire 
l'impact des 
périodes 
d'auto-
isolement (2) 

  24 déc. 
2021 

Modèle basé 
sur la 
méthode de 
Monte-Carlo 

500 000 pers
onnes 
infectées 

• L'objectif est d'interrompre la transmission tout en 
limitant les dommages individuels et en maintenant 
la protection.  

• La littérature suggère qu'une période d'isolement de 
sept jours avec de multiples résultats négatifs aux 
TAR (tests aux jours 6 et 7) se traduit par une 
transmission ultérieure similaire à celle d'un 
isolement de 14 jours sans tests et d'un isolement de 
10 jours avec tests.   

• Suggère une approche prudente, car un seul test 
négatif pourrait entraîner la reprise des activités.  

Tests 
quotidiens 
pour les 
contacts des 
personnes 
infectées par 
le SRAS-CoV-2 
et présence et 
transmission 
du SRAS-CoV-2 
dans les écoles 
secondaires et 
les collèges 

Collèges 
d'enseigne
ment 
secondaire 
et 
supérieur  

Contacts 
étroits 

14 septe
mbre 
2021 

Essai ouvert 
et 
randomisé 
en grappes 

238 579 
étudiants et 
enseignants 
en 
Angleterre 
 

• Les contacts étroits avec cinq tests négatifs sur sept 
jours ou plus ont été autorisé à lever l'auto-
isolement. 

• Les taux de COVID-19 symptomatique chez les 
étudiants et le personnel étaient similaires entre les 
groupes témoin (auto-isolement de 10 jours) et 
d'intervention (test quotidien pendant sept jours).  

• Le test de contact quotidien est une alternative sûre à 
l'isolement à domicile pour les contacts en milieu 
scolaire. 
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Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

 anglais : un 
essai ouvert, 
randomisé en 
grappes (27) 
Projet pilote de 
dépistage 
commu-
nautaire Covid-
SMART de 
Liverpool. 
Rapport 
d’évaluation 
(12) 

Travail-
leurs de 
première 
ligne 
(police, 
pompiers 
et secou-
ristes, 
presta-
taires de 
soins à 
domicile, 
NHS Trust, 
Alder Hey 
Children's 
Hospital) 

Travailleurs 
de première 
ligne 
identifiés 
comme des 
contacts 
proches 
 

20 déc. 
2021 

Rapport 
d’éva-
luation 

1 657  
Les 
travailleurs 
de première 
ligne ont été 
identifiés 
comme des 
contacts 
étroits (71 % 
des 
personnes 
admis-sibles 
ont choisi de 
participer). 

• L'adhésion au dépistage quotidien a été bonne dans 
l'ensemble et a permis de maintenir les effectifs des 
services de première ligne.  

• Un total de 34 cas positifs de COVID-19 identifiés et 
seulement trois manqués par les TAR, ce qui a permis 
d'économiser 8 292 jours de travail des participants à 
l'étude pilote.  

Stratégies de 
quarantaine et 
de dépistage 
dans la 
recherche des 
contacts pour 
le SRAS-COV-2 
: une étude de 
modélisation 
(4) 

Modèle 
communa
utaire à 
base 
d’agents 

Simulation 
de contacts 
étroits 

Mars 
2021 

Modèle à 
base 
d’agents 

Pas clair • Suggère qu'une quarantaine avec un seul test le 
septième jour après l’exposition ou cinq jours de TAR 
quotidiens pourrait réduire le potentiel de 
transmission des cas secondaires signalés, avec des 
niveaux similaires à ceux d'une quarantaine de 
14 jours sans test.  
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Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

Tester 
pour rester 

Test 
quotidien 
volontaire 
des contacts 
asympto-
matiques 
des 
personnes 
ayant un 
test de 
dépistage de 
la COVID-19 
positif dans 
les écoles au 
lieu d'exiger 
un 
isolement. 

 Écoles Abordé dans l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table 

Test de 
réponse à 
une 
éclosion 

Test unique 
ou répété, 
volontaire 
ou 
obligatoire, 
des individus 
asympto-
matiques 
dans un 
établis-
sement, tel 
qu'un lieu de 
travail ou un 
lieu de 
rassem-
blement, 

 Milieux 
commu-
nautaires 

Abordé dans le SCER du CoVaRR-Net : Tests antigéniques rapides et gestion des éclosions 
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Catégorie Description 
(24) 
 

Titre d’étude 
/rapport 

Milieu Population Date Type 
d’étude 

Nombre de 
parti-cipants 

Résultats 

présentant 
une éclosion 
de COVID-
19, comme 
alternative à 
la fermeture. 

Dépistage 
volontaire 

Dépistage 
volontaire 
régulier de 
personnes 
asympto-
matiques 
pour trouver 
des cas dans 
des milieux à 
risque 
modéré 
comme les 
écoles et les 
lieux de 
travail. 

  Abordé dans l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table 
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À propos de CoVaRR-Net 
 
Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de réponse 
rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires provenant 
d'institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du gouvernement du 
Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du SRAS-CoV-2. Le Pilier huit du 
réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé publique, notre système de santé et les 
politiques sociales et communique ces résultats aux décideurs et aux représentants du gouvernement.  
 
 
Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
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