
M I N N E S O T A  D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  

Présentation du test rapide à domicile de la  
COVID-19 : QuickVue 

Où se procurer un test rapide à domicile ? 

Afin de préserver la santé de votre communauté et de ralentir la propagation de la COVID-19, le ministère de la 
Santé du Minnesota (MDH) s’est associé aux agences locales de santé publique, aux responsables de la santé des 
tribus, aux magasins d’alimentation et aux organisations communautaires pour fournir des tests rapides gratuits à 
domicile aux habitants du Minnesota dans des lieux de collecte déterminés. 

Qu’est-ce que le test rapide antigène QuickVue ? 

Le test rapide QuickVue permet de détecter le virus responsable de la COVID-19. Si vous avez des symptômes, le 
test peut rapidement révéler si vous avez la COVID-19. Vous pouvez effectuer n'importe où le test par 
écouvillonnage nasal et obtenir les résultats en à peu près 10 minutes. 

Quand dois-je utiliser mon test QuickVue ?  

Vous pouvez utiliser à tout moment votre test QuickVue sur les membres de votre foyer âgés de 2 ans ou plus. Le 
ministère de la Santé du Minnesota recommande un dépistage pour les raisons suivantes :  

 Vous ressentez des symptômes de la COVID-19 ;  
 Vous avez eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 ; 
 Vous avez peut-être été exposé à quelqu’un qui a la COVID-19 ; 
 Vous faites un test avant de vous rendre à un grand rassemblement. 

Si votre test est positif mais que vous ne présentez pas de symptômes, veuillez vous référer aux instructions de 
QuickVue ou aux directives de quarantaine du MDH : 
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/quarguide.pdf. 

Comment utiliser le kit de test ? 

Le test QuickVue se déroule en cinq étapes. Veuillez suivre les instructions complètes figurant dans l’emballage 
du kit de test. Pour voir comment le test fonctionne, vous pouvez regarder cette vidéo : 
https://quickvueathome.com/#video_testkit-2. 

Que faire si j’ai des symptômes mais que le test QuickVue est négatif ?  

Même avec un résultat négatif au test rapide, une personne qui présente des symptômes doit faire un test PCR 
COVID-19 et ne doit pas reprendre une activité régulière avant que les symptômes ne se soient améliorés pendant 
24 heures. Trouvez des options de test PCR sur mn.gov/covid19. Si vous avez des questions sur vos symptômes, 
contactez un médecin ou un prestataire de soins de santé. 

Que faire si le test QuickVue est positif ? 

Si votre test est positif, restez chez vous et à l’écart des autres. Si vous avez des symptômes, contactez un 
médecin ou un prestataire de soins de santé. Suivez les conseils de santé publique que vous trouverez ici : 
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html. 

Que dois-je faire si j’ai des questions ? 

Veuillez appeler la ligne d’assistance publique COVID-19 du ministère de la Santé du Minnesota au 1-833-431-
2053, disponible du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, et le samedi de 10 h à 18 h. 
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