Test COVID-19 2022 dans les écoles du Maine
Informations pour Parents/Personnel sur les Kits de Test à Domicile
Mon école m'a fourni des Kits de Test COVID19
Comment puis-je utiliser ces tests ?
Utilisations approuvées pour les Tests
1. Avoir des symptômes compatibles avec le COVID19 :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
2. Contact étroit avec une personne atteinte de COVID19 :
o Test à domicile pour rester à l'école : test en série des élèves asymptomatiques non
vaccinés à l'aide de tests à domicile qui ont été identifiés comme étant un contact
proche d'un cas confirmé de COVID-19. Ces tests doivent être autoadministrés ou
administrés par le parent ou le tuteur avant que l'individu ne se rende à l'école.
Contactez votre école pour obtenir des instructions spécifiques sur la fréquence des
tests et la communication des résultats.
o Même en cas de test, les contacts étroits doivent porter un masque bien ajusté en
permanence pendant les 10 jours suivant l'exposition au COVID-19 en présence
d'autres personnes à l'intérieur, sauf pour manger ou boire.
Un test POSITIF doit être signalé à l'infirmière scolaire ou à la personne désignée par l'école dès que
possible.
Suivez les directives du CDC du Maine pour l'isolement.
o Charte d'isolement - https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectiousdisease/epi/airborne/documents/COVID-19-Isolation-Flow-Chart.pdf
Suivez attentivement les instructions de l'emballage pour obtenir des résultats précis.
Gardez les tests hors de portée des jeunes enfants.
Regardez la vidéo qui correspond au nom de votre test ci-dessous
o Vidéos sur l'autodiagnostic | CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/selftesting-videos.html

Commandez d'autres tests gratuits pour d'autres membres de la famille auprès de ces
sources :
Gouvernement des États-Unis : https://www.covidtests.gov/
Projet ACT de l'État du Maine : https://accesscovidtests.org/

Pour une personne qui présente les symptômes du COVID-19
1. Les symptômes se développent à l'école
Si un élève ou un membre du personnel développe des symptômes à l'école, qu'il soit vacciné ou non,
faites un test à l'école si possible. Même s'il est négatif, il doit rentrer chez lui. Un test à domicile peut
être utilisé 48 heures plus tard si les symptômes persistent. Si le test est positif, suivez les directives
d'isolement. S'il est négatif, l'élève/le personnel doit rester à la maison jusqu'à ce que les symptômes
disparaissent et qu'il n'ait pas de fièvre pendant 24 heures sans utiliser de médicaments pour faire baisser
la fièvre.
2. Les symptômes se développent à la maison
Si un étudiant ou un membre du personnel présente des symptômes à la maison, qu'il soit vacciné ou
non, il doit rester à la maison et utiliser un test à domicile. Même s'il est négatif, ils doivent rester à la
maison. Un test à domicile peut être utilisé 48 heures plus tard si les symptômes persistent. S'il est
positif, suivez les directives d'isolement. S'il est négatif, l'étudiant/le personnel doit rester à la maison
jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et qu'il n'ait pas de fièvre pendant 24 heures sans avoir
recours à des médicaments pour faire baisser la fièvre.
3. Test positif d'un étudiant ou d'un membre du personnel
Si un test pour le COVID-19 est positif, suivez les directives d'isolement.
o Directives de quarantaine et d'isolement - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/quarantine-isolation.html

Pour une personne qui est un contact proche
1. Étudiant/personnel qui est un contact proche d'une personne testée positive au COVID-19
a. Le test doit être effectué le cinquième jour.
b. Un test négatif ne libère pas une personne de la quarantaine.
c. Si des symptômes apparaissent, effectuer un test dès que possible. S'il est négatif, répéter le test dans
les 48 heures.
Informations sur les tests à domicile - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/selftesting.html
d. Rester à la maison pendant la maladie - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/steps-when-sick.html
2. Un membre de ma famille a été testé positif et ne peut se séparer complètement des autres
membres de la famille.
Si l'étudiant/le personnel est une exposition continue du ménage :
a. Veuillez effectuer un test dès que possible si le personnel/élève présente des symptômes du COVID19.
b. En l'absence de symptômes, effectuez le test le cinquième jour de l'isolement du membre positif de
votre famille.

c. Les personnes peuvent se tester à nouveau 5 jours après la fin de l'isolement de la dernière personne
positive. S'il y a plus d'une personne positive dans le foyer, consultez l'infirmière de l'école pour
connaître les directives de test.
d. Un test négatif ne libère pas une personne de la quarantaine.
Directives de quarantaine et d'isolement - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/quarantine-isolation.html

