Directives relatives aux tests Covid-19 de l’Institut canadien du sport de l’Ontario
(ICSO)
Mise à jour du 9 juin 2021

1. Préambule
La disponibilité des tests et du dépistage de la Covid-19 en Ontario est dynamique et en constante évolution.
Cette directive fournit un aperçu des options disponibles, susceptibles d’être modifiées.
Les options de tests Covid-19 disponibles à l’ICSO sont uniquement destinées à l’utilisation de
personnes asymptomatiques sans exposition connue.
Toutes les personnes symptomatiques ou ayant un contact étroit avec un cas confirmé doivent être dirigées
vers les centres d’évaluation provinciaux désignés. Ces personnes n’auront pas accès au Centre sportif
panaméricain de Toronto ni à d’autres sites affiliés à l’ICSO. Pour plus d’informations sur les tests de la santé
publique (dans un centre d’évaluation de Covid-19, un laboratoire communautaire participant ou une
pharmacie), veuillez consulter le site https://covid-19.ontario.ca.

2. Admissibilité
L’ICSO peut fournir ou faciliter les tests de Covid-19 pour personnes asymptomatiques aux athlètes,
entraîneurs et autres membres du personnel de l’équipe nationale admissibles qui répondent à l’un des
critères suivants :
• Tests pour personnes asymptomatiques requis avant d’entrer dans une bulle de camp d’entraînement
• Tests pour personnes asymptomatiques requis pour maintenir une bulle de camp d’entraînement
(effectué sur site à l’ICSO ou au niveau régional en Ontario)
• Tests pour personnes asymptomatiques requis avant tout déplacement national ou international pour
l’entraînement ou la compétition
• Tests pour personnes asymptomatiques nécessaires au retour d’un centre d’entraînement pour les
déplacements nationaux
• Tests pour personnes asymptomatiques dans le but de soutenir un pôle d’entraînement local
L’ICSO ne fournira pas de tests Covid-19 dans les circonstances suivantes :
• Toute personne revenant d’un voyage international et faisant l’objet d’une période de quarantaine de
14 jours ordonnée par le gouvernement du Canada
• Toute personne présentant des symptômes de Covid-19
• Toute personne ayant été en contact étroit avec une personne ayant été testée positive pour la Covid19
• Toute personne ayant été testée positive à la Covid-19 au cours des 90 derniers jours en raison du
risque de faux positif (sauf sur demande spécifique de l’ONS)

3. Options de test
Tests en laboratoire privé (TLP)
a. Tests de groupe : tests de laboratoire indépendant tiers pour les groupes fournis par Mount
Sinai Services (MSS), à organiser à l’avance. Les délais de traitement attendus sont de 24 à

48 h à compter de l’arrivée des échantillons au laboratoire. Cependant, ils sont généralement
d’environ 24 h en fonction de l’expérience à ce jour.
b. Tests individuels : l’ICSO facilitera également les tests pour les athlètes individuels par le biais
de la Cleveland Clinic, avec un délai de traitement attendu de 24 à 48 h.
Tests au point de service (PDS)
L’ICSO est actuellement en mesure de prendre en charge trois programmes de tests rapides au point de
service, soutenus par les organisations respectives suivantes :
a. Programme de tests rapides Covid-19 (antigène), CDL Rapid screening Consortium
Depuis le 6 avril, nous proposons des tests rapides par l’entremise du Creative Destructive Lab
Rapid screening Consortium (CDL RSC).
• Dépistage obligatoire deux fois par semaine pour toute personne accédant à
l’ICSO au CSPT
• Le dépistage est autoadministré, observé par une personne formée
• Les données seront recueillies et dépersonnalisées, puis partagées avec le CDL RSC
afin de soutenir leur surveillance nationale pour Santé Canada
• Le dépistage rapide des antigènes est disponible aux emplacements suivants :
o ICSO au CSPT (depuis le 6 janvier)
o Vélodrome de Milton (depuis le 10 mai)
o Centre d’entraînement national de volleyball de plage à Downsview (depuis le
31 mai)
o Carrefour Est d’Athlétisme Canada à l’Université de York (depuis le 7 juin)
• Des trousses de formation et de test peuvent également être fournies pour fournir un
dépistage rapide des antigènes pour les événements qui se déroulent à l’ICSO ou à
distance
b. Tests au point de service ID-Now d’Abbott (Moléculaire – TAAN), Ministère de la santé
l’ID-Now fournit des tests moléculaires avec un écouvillon nasal, naso-pharyngé ou au niveau
de la gorge, et est utilisé comme outil de dépistage pour les personnes asymptomatiques.
L’appareil est à grande vitesse et à faible capacité, ce qui signifie que les résultats peuvent être
présentés rapidement (15 minutes), mais qu’un seul échantillon peut être traité à la fois.
c. Test au point de service Songbird (Moléculaire – TAAN), À nous le podium
L’ICSO collabore avec À nous le podium pour fournir un dépistage de la Covid-19 à l’aide du
Hyris bCUBE de Songbird Life Sciences à l’ICSO au CSPT. Les tests doivent être planifiés par
l’entremise d’À nous le podium.

4. Comprendre les différences entre les tests pour personnes asymptomatiques et les
options de dépistage
Dépistage des antigènes de Covid19 au point de service (CDL RSC)

Dépistage moléculaire de Covid-19
au point de service (Songbird et ID
Now)

Tests de Covid-19 tiers pour l’ICSO
(MSS et Cleveland Clinic)

•
•
•
•

•

Prélèvement d’échantillons
autoadministrés sur site à
l’ICSO
Résultats obtenus et partagés en
15 minutes
Les tests au PDS ne peuvent pas
confirmer la présence de Covid19
Les tests de dépistage positifs
doivent être renvoyés au
programme de tests de la santé
publique pour les tests de
diagnostic afin de confirmer la
Covid-19
Obligatoire pour tous les
employés et athlètes qui entrent
dans l’ICSO au CSTP

•

•
•
•

Prélèvement d’échantillons
effectué par une infirmière ou un
médecin, analyse effectuée par
un personnel formé à l’ICSO ou à
distance
Résultats obtenus en 3 à
6 heures (Songbird) ou >
15 minutes (ID Now)
Les tests au PDS ne peuvent pas
confirmer la présence de Covid19
Les tests de dépistage positifs
doivent être renvoyés au
programme de tests de la santé
publique pour les tests de
diagnostic afin de confirmer la
Covid-19

•

•

•
•
•
•

Prélèvement d’échantillons
effectué par une infirmière ou un
médecin à l’ICSO, à la Cleveland
Clinic ou à distance
Les échantillons prélevés à
distance sont transportés dans un
laboratoire pour le traitement et
l’analyse
Test PCR de diagnostic basé sur
l’ADN du SARS-CoV-2
Résultats obtenus en 24 à
48 heures après leur arrivée au
laboratoire
Les résultats positifs sont
communiqués à la santé publique
de l’Ontario
Documents à l’appui des
déplacements internationaux si
nécessaire

5. Organiser des tests ou des dépistages pour personnes asymptomatiques avec l’ICSO
Un préavis est requis pour toutes les demandes de test, afin de s’assurer d’avoir suffisamment de personnel.
Un préavis d’une semaine est requis pour les demandes de test, et deux semaines ou plus sont préférables.
Les coûts des tests varient en fonction de l’emplacement demandé, du nombre de tests demandés et du
calendrier. Les coûts des tests organisés par l’ICSO sont nettement inférieurs à ceux des tests pour personnes
asymptomatiques disponibles publiquement.
Les étapes suivantes décrivent le processus d’organisation des tests et nous confirmerons avec vous la
méthode de test adaptée à vos besoins, le cas échéant. Veuillez adresser toutes les demandes à notre
coordinatrice des sciences de la performance, Recherche et innovation, Haginaa Sivaponniyan, à l’adresse
hsivapunniyan@csiontario.ca.
Tests PCR certifiés en laboratoire
1. Le représentant de l’ONS soumet la demande à l’ICSO par l’entremise de Mme Haginaa à l’adresse
hsivapunniyan@csiontario.ca
2. L’ICSO travaillera avec le représentant de l’ONS pour confirmer le lieu de test approprié, les détails et
le calendrier des tests, et fournira une feuille de calcul pour recueillir les informations requises sur les
participants
3. L’ICSO communiquera avec MSS ou la Cleveland Clinic pour connaître les disponibilités et prendre les
dispositions nécessaires pour les tests
4. L’ICSO confirmera les exigences spécifiques de la journée de test en fonction du lieu
5. Les personnes effectuant les tests se rendront sur le site de test prédéfini pour effectuer les tests
6. Les résultats seront envoyés au médecin-chef de l’ICSO, le Dr Dilkas, pour examen une fois les
résultats des tests analysés et reçus
7. Les résultats et la documentation seront communiqués aux membres de l’ONS par l’ICSO
Les résultats seront disponibles dans les 24 à 48 heures.

Le coût des tests de groupe par l’intermédiaire de MSS varie entre 145 et 175 $ par test. Le coût
total des tests sera facturé à l’ONS une fois ceux-ci terminés. Une facture détaillée peut être
fournie si l’ONS le demande.
Le coût des tests individuels par l’intermédiaire de la Cleveland Clinic est de 175 $ par test,
payé sur place à la Cleveland Clinic avant le test.
Tests sur le lieu de service (antigène) à l’ICSO
1. Le représentant de l’ONS soumet la demande à l’ICSO par l’entremise de Mme Haginaa à l’adresse
hsivapunniyan@csiontario.ca
2. La coordinatrice des sciences de la performance, Recherche et innovation communiquera avec le
représentant de l’ONS et fournira les informations sur l’inscription par l’entremise de l’application
Thrive Health utilisée pour la réservation
3. Les athlètes, les entraîneurs et le personnel prennent rendez-vous par l’application Thrive Health (à
l’avance ou sur place)
4. À son arrivée à l’ICSO, le participant au dépistage confirmera son consentement, puis effectuera un
autoprélèvement (écouvillon nasal double) à l’un des postes de test sous supervision ou sur instruction
du coordinateur du dépistage
5. Le participant au dépistage quittera la zone de dépistage et se déplacera à l’emplacement prévu
6. Les résultats seront communiqués par courriel dans les 15 minutes après que l’échantillon a été
recueilli
a. Si une personne reçoit un test positif, elle sera immédiatement contactée par téléphone et devra
sortir immédiatement du bâtiment, s’isoler et prendre rendez-vous pour un examen par la santé
publique (les mineurs devront s’isoler dans une pièce sécurisée pendant qu’ils attendent qu’un
tuteur ou un accompagnateur vienne les chercher)
b. Si un dépistage individuel n’est pas concluant, la personne sera contactée par message texte et
on lui demandera de revenir pour effectuer un test de suivi
7. Si l’ONS le demande, un résumé de la participation lui sera communiqué à la fin de chaque semaine
afin de vérifier la conformité à la participation régulière au programme de dépistage
Les résultats seront disponibles dans un délai de 15 minutes. Ce service est gratuit, l’ICSO
couvrant tous les coûts de prestation du programme.
Tests au point de service (antigène) lors d’événements ou dans des sites satellites
1. Le représentant de l’ONS soumet la demande à l’ICSO par l’entremise de Mme Haginaa à l’adresse
hsivapunniyan@csiontario.ca
2. La coordonnatrice des sciences de la performance, Recherche et innovation communiquera avec le
représentant de l’ONS pour organiser une séance d’introduction afin de clarifier les rôles, les
responsabilités, les exigences logistiques et les exigences en matière de rapports
3. L’ONS identifiera les personnes à former en tant que coordinateurs de dépistage, et la coordinatrice
des sciences de la performance, Recherche et innovation fournira les ressources de formation et
l’évaluation à effectuer avant le dépistage
4. Les personnes participant au programme disposent de renseignements sur l’inscription pour
l’application Thrive Health
5. Au site de dépistage, le participant confirmera son consentement, puis effectuera un autoprélèvement
(écouvillon nasal antérieur double) sous supervision et conformément aux instructions du coordinateur
de dépistage de l’ONS
6. Le participant au dépistage quittera la zone de dépistage et se déplacera à l’emplacement prévu

7. Le coordinateur de dépistage de l’ONS saisira le résultat dans le système Thrive Health et les résultats
seront communiqués immédiatement au participant au dépistage
Les résultats seront disponibles dans les 15 minutes après que l’échantillon a été recueilli. Ce
service est gratuit, l’ICSO fournissant toutes les ressources de formation et les trousses de test.
L’ONS doit être en mesure de mobiliser des ressources humaines pour agir en tant que
coordinateurs de dépistage pour la prestation du programme.
Test au point de service (Songbird) à l’ICSO
1. Le représentant de l’ONS doit demander une intervention auprès d’Allan Wrigley d’ÀNP à l’adresse
awrigley@live.com
2. ÀNP ou l’ONS communiquera avec Ryan Atkison, directeur des services à la performance de l’ICSO,
pour la demande de dépistage Songbird
3. L’ICSO travaillera avec le représentant de l’ONS pour confirmer le lieu de test approprié, le calendrier
de test, l’échéancier requis pour les résultats, et fournira une feuille de calcul pour recueillir les
informations requises sur les participants
4. Les résultats seront envoyés au médecin-chef de l’ICSO, le Dr Dilkas, pour examen une fois les
résultats des tests analysés et reçus
5. Les résultats seront communiqués aux membres de l’ONS par le Dr Dilkas ou le coordinateur médical
de l’ICSO avec la documentation appropriée, le cas échéant
6. Les coûts du service de dépistage seront facturés à l’ONS par l’ICSO. Une répartition détaillée des
coûts encourus peut être fournie sur demande de l’ONS.
Les résultats seront disponibles dans les 2 à 6 heures après que l’échantillon a été recueilli. Le
coût de ce service est de 50 à 75 $ par test pour le ramassage et l’analyse des échantillons, ou
de 30 à 50 $ par test pour l’analyse uniquement, payable à l’ICSO.
Test au point de service (ID Now) à l’ICSO
1. Le représentant de l’ONS soumet la demande à l’ICSO par l’entremise de Mme Haginaa à l’adresse
hsivapunniyan@csiontario.ca
2. L’ICSO travaillera avec le représentant de l’ONS pour confirmer le lieu de test approprié, le calendrier
de test, l’échéancier requis pour les résultats, et fournira une feuille de calcul pour recueillir les
informations requises sur les participants
3. Les personnes effectuant les tests se rendront sur le site de test prédéfini pour effectuer les tests
4. Les résultats seront envoyés au médecin-chef de l’ICSO, le Dr Dilkas, pour examen une fois les
résultats des tests analysés et reçus
5. Les résultats seront communiqués aux membres de l’ONS par le Dr Dilkas ou le coordinateur médical
de l’ICSO avec la documentation appropriée, le cas échéant
6. Les coûts du service de dépistage seront facturés à l’ONS par l’ICSO. Une répartition détaillée des
coûts encourus peut être fournie sur demande de l’ONS.
Les résultats seront disponibles dans les 15 à 60 minutes après que l’échantillon a été recueilli.
Le coût de ce service est de 50 $ par test pour le ramassage et l’analyse des échantillons, ou de
20 $ par test pour l’analyse uniquement, payable à l’ICSO.

