
Un écouvillonnage nasal – appelé écouvillonnage
nasopharyngé – est un moyen qui permet à une
infirmière ou à un infirmier de prélever du mucus
(crottes de nez) profondément dans le nez. Il y a
dans le nez des cellules qui peuvent donner une
idée de ce qui se passe dans le corps.

L’infirmière ou l’infirmier te demandera de t’asseoir
bien droit et d’incliner la tête vers l’arrière pour
regarder le plafond.
Ensuite, il ou elle introduira doucement dans ton nez
un long écouvillon (coton-tige) mince et frottera
l’intérieur de ton nez pendant environ cinq secondes.

Qu’est-ce qu’un test de dépistage de la COVID-19 par
écouvillonnage?

Test de diagnostic de la COVID-19 par
écouvillonnage chez les enfants plus
âgés
Dans le présent document, on explique ce qui se passe lorsque de jeunes patients se présentent au service sans
rendez-vous ou au service à l’auto du Centre d’évaluation de la COVID-19 de Sault Ste. Marie. Nous vous demandons de
le lire et de communiquer les renseignements à votre enfant.
« Adaptation d’un document produit par Trillium Health Partners »

Centre d’évaluation de la COVID-19

Pourquoi dois-je subir un test de dépistage de
la COVID-19?

L’infirmière ou l’infirmier a décidé de vérifier si tu as la
COVID-19 parce que tu as des symptômes de la
COVID-19 ou tu as été proche d’une personne qui a la
COVID-19. On peut te faire passer le test même si tu
n’es pas malade.

Comment se déroulera l’écouvillonnage nasal?
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Ce que tu peux faire pour nous aider durant l’écouvillonnage

Assois-toi bien droit et ne bouge pas.
Regarde vers le haut.
Respire lentement et profondément.

Est-ce que j’ai besoin d’un masque?

Ce que tu peux faire pour assurer ton confort durant le test

Tiens la main de la personne qui t’accompagne.
Regarde une vidéo ou joue à un jeu sur un téléphone ou une
tablette.
Bouge les orteils ou les doigts pour te distraire.
Apporte un article réconfortant de la maison, comme un toutou
ou une couverture. 

Qu’est-ce qu’on ressent durant l’écouvillonnage?

On te demandera de porter un masque avant et
après le test. L’infirmière ou l’infirmier portera
aussi un masque ainsi qu’une blouse, des
gants et un écran facial pour vous protéger
tous les deux contre les germes.

L’écouvillonnage peut causer un certain inconfort. Tu pourrais ressentir un
drôle de chatouillement dans le nez, mais cela ne dure pas longtemps. Tes
yeux pourraient couler ou tu pourrais avoir envie d’éternuer.
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