SPÉCIAL COVID-19

Le test salivaire
A quoi ça sert ?
Ce test permet de prendre
un peu de ta salive
pour l’examiner dans
un laboratoire et savoir
si elle contient
ou pas le virus
de la COVID-19.

Si tu portes un masque,
tu le retires le temps
de faire le test.
Le flacon
où tu craches
ta salive.
L’étiquette où est écrit
ton nom, ton prénom,
ta date de naissance
et la date du test.

Ce test
de dépistage est
proposé à l’école
pour surveiller
l’épidémie
de Covid-19

La personne qui fait
passer le test porte
une tenue spéciale :
un masque, des lunettes,
une sorte de chapeau,
une blouse et des gants.

Pour que tu passes le test,
tes parents doivent donner
leur accord et remplir
une autorisation.

Le sais-tu ?

Comment ça se passe ?

• Pendant les 30 minutes avant
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La personne qui fait passer le test
t’accueille et t’explique comment
ça va se passer. Tu peux lui poser
des questions pour bien comprendre.
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Tu fais venir de la salive dans ta bouche :
tu fais semblant de mâcher un aliment (ou
un chewing-gum) ou tu penses à quelque
chose que tu aimes beaucoup manger.

de faire le test, il ne faut pas
manger, boire, se laver les dents
ou se rincer la bouche.

• Le flacon peut avoir différentes

formes : comme un pot, un tube…

Moi, ça me gêne
un peu de cracher !

Je comprends.
Le plus souvent
on te dit de ne
pas cracher…
mais pour
faire le test
c’est autorisé.

En mâchant, tu fais
croire à ton corps
que tu manges
et il fabrique
de la salive !

• Il n’est pas nécessaire de remplir
le flacon ! Une petite quantité
de salive suffit.
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Tu craches ta salive dans le flacon,
en une fois ou en plusieurs fois.
Soit tu tiens
Soit c’est
le flacon
une personne
toi-même
qui le tient
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Quand la personne te dit qu’il y a assez
de salive, c’est fini. Elle referme le flacon
avec un couvercle. Ensuite, il est envoyé
au laboratoire qui va faire l’analyse.
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tu tiens le flacon ou le tube toi• Si tu n’arrives
mêmepas à cracher,
la personne prend un peu de salive
dans ta bouche avec une pipette
et la met dans le flacon.

Bravo,
c’est parfait !
Tu peux remettre
ton masque.

Grâce au Soutien de

• Le résultat du test est envoyé à tes
parents rapidement. S’il est positif,
ils en informent ton école. Tu devras
peut-être faire un autre type de test
et rester à la maison plusieurs jours.
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