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QuickVue At-Home OTC COVID-

19 Test

Quidel Corporation -

États-Unis

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.
Non disponible présentement au Canada.

Bd Veritor At-home COVID-19 Test
Becton Dickinson and Co. - 

États-Unis

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.
Non disponible présentement au Canada.

Ellume COVID-19 Home Test
Ellume Limited - Australie

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.
Non disponible présentement au Canada.

BD Veritor™ System for Rapid 

Detection of SARS‑CoV‑2

Becton Dickinson and Co. - 

États-Unis

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada via la compagnie directement après avoir 

signé un contrat avec celle-ci.   

Utilisation au point de soins seulement, non pour revente.  

COVID-19 Antigen Rapid 

Test Device (Respiratory Tract)

Assure Tech. Co. -

Chine

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Prélèvement au niveau de la salive.

En attente de précisions quant à la disponibilité, procédure de 

commande et possibilité de revente.

PANBIO™ COVID-19 Ag Rapid 

Test Device (nasal)

Abbott Rapid Diagnostics - 

Allemagne

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.

Disponible pour usage au point de soins et la revente pour auto-

dépistage supervisé au Canada.  Usage au point de soins : la 

pharmacie doit contacter le manufacturier puisqu'un contrat 

entre les deux parties est requis. Revente : la pharmacie doit 

contacter un distributeur ayant signé un contrat avec le 

manufacturier afin de s'en procurer.

PANBIO™ COVID-19 Ag Rapid 

Test Device (nasopharyngé)

Abbott Rapid Diagnostics - 

Allemagne

Prélèvement nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une 

tige flexible dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à 

atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et 

l'ouverture externe de l'oreille. 

Disponible pour usage au point de soins. La pharmacie doit 

contacter le manufacturier puisqu'un contrat entre les deux 

parties est requis. 

Rapid Response™ COVID-19 

Antigen Rapid Test Device

BTNX Inc. -

Canada

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada via la compagnie directement en y ouvrant 

un compte ou via Medical Mart. 

Utilisation au point de soins seulement, non pour revente. 

Technologie antigénique - Autodépistage

Technologie antigénique - Essai au point  de soins

TESTS DE DÉPISTAGE CONTRE LA COVID-19 AYANT ÉTÉ APPROUVÉS PAR SANTÉ CANADA

https://quickvueathome.com/
https://quickvueathome.com/
https://www.fda.gov/media/151761/download
https://www.ellumehealth.com/products/consumer-products/covid-home-test
https://bdveritor.bd.com/en-us/rapid-antigen-testing/covid-19
https://bdveritor.bd.com/en-us/rapid-antigen-testing/covid-19
http://www.diareagent.com/product_show_5.html
http://www.diareagent.com/product_show_5.html
https://dam.abbott.com/en-gb/panbio/120007883-v1-Panbio-COVID-19-Ag-Nasal-AsymptomaticSe.pdf
https://dam.abbott.com/en-gb/panbio/120007883-v1-Panbio-COVID-19-Ag-Nasal-AsymptomaticSe.pdf
https://content.veeabb.com/1d09429b-8373-419f-8f1a-d28f9586863a/f0f8deb4-ffad-43a2-834b-4e57b98aebb7/f0f8deb4-ffad-43a2-834b-4e57b98aebb7_source__v.pdf
https://content.veeabb.com/1d09429b-8373-419f-8f1a-d28f9586863a/f0f8deb4-ffad-43a2-834b-4e57b98aebb7/f0f8deb4-ffad-43a2-834b-4e57b98aebb7_source__v.pdf
https://www.btnx.com/Product?id=2010
https://www.btnx.com/Product?id=2010


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

(nasal)

Sd Biosensor Inc. -

Corée du Sud

Partenaire avec Roche Canada

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada via Medline - Dufort et Lavigne. 

Code de produit : 09365397160. 

Utilisation au point de soins seulement, non pour la revente. 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

(nasopharyngé), Ag Control, 

Antigen Control

Sd Biosensor Inc. -

Corée du Sud

Prélèvement nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une 

tige flexible dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à 

atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et 

l'ouverture externe de l'oreille. 

Non disponible présentement au Canada.

Standard Q COVID-19 Ag Test
Sd Biosensor Inc. -

Corée du Sud

Prélèvement nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une 

tige flexible dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à 

atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et 

l'ouverture externe de l'oreille. 

Non disponible présentement au Canada.

Sofia 2 Flu + SARS Antigen Fia
Quidel Corporation -

États-Unis

Un analyseur Sofia est requis afin de faire la lecture du résultat. 

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Non disponible présentement au Canada.

Sofia SARS Antigen Fia
Quidel Corporation -

États-Unis

Un analyseur Sofia est requis afin de faire la lecture du résultat. 

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada pour usage au point de soins seulement. La 

pharmacie doit commander l'analyseur et les tests auprès de 

Precision Biomonitoring Inc. en écrivant à  

sales@precisionbiomonitoring.com ou directement à la 

représentante des ventes à 

vanessa.williamson@precisionbiomonitoring.com. 

QuickVue SARS Antigen Test
Quidel Corporation -

États-Unis

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur.
Non disponible présentement au Canada.

COVIDx-SARS-CoV-2 Rapid Antigen 

Test Kit

Lumos Diagnostics Inc -

États-Unis

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Disponible pour usage au point de soins seulement, non pour 

revente. La pharmacie doit commander les tests directement 

auprès de la compagnie. 

Artron COVID-19 Antigen Test
Artron Laboratories Inc. - 

Canada

Seulement le test requérant un prélèvement nasopharyngé est 

disponible pour le moment au Canada: insertion de l'écouvillon 

avec une tige flexible dans la narine parallèlement au palais, 

jusqu'à atteindre une profondeur égale à la distance entre les 

narines et l'ouverture externe de l'oreille. 

Disponible au Canada via la compagnie directement après avoir 

signé un contrat avec celle-ci.   

Utilisation au point de soins seulement, non pour revente. 

https://www.rochecanada.com/content/dam/rochexx/roche-ca/products/docs/package_inserts/SARS-CoV-2 Rapid Ag test Nasal-9901-NCOV-03G-EN-CAN.pdf
https://www.rochecanada.com/content/dam/rochexx/roche-ca/products/docs/package_inserts/SARS-CoV-2 Rapid Ag test Nasal-9901-NCOV-03G-EN-CAN.pdf
https://www.rochecanada.com/content/dam/rochexx/roche-ca/products/fr/docs/package_insert/SARS-CoV-2 Rapid Ag test-9901-NCOV-01G-FR-CAN.pdf
https://www.rochecanada.com/content/dam/rochexx/roche-ca/products/fr/docs/package_insert/SARS-CoV-2 Rapid Ag test-9901-NCOV-01G-FR-CAN.pdf
https://www.rochecanada.com/content/dam/rochexx/roche-ca/products/fr/docs/package_insert/SARS-CoV-2 Rapid Ag test-9901-NCOV-01G-FR-CAN.pdf
https://www.sdbiosensor.com/product/product_view?product_no=241
https://www.quidel.com/sites/default/files/product/documents/EF1449300EN00.pdf
https://www.quidel.com/sites/default/files/product/documents/EF1452001EN00_10_20_Sofia_SARS_Antigen_Quick_Reference_Instructions_XUS.pdf
https://www.quidel.com/sites/default/files/product/documents/FS2038701EN00.pdf
https://lumosdiagnostics.com/products/covidx/
https://lumosdiagnostics.com/products/covidx/
http://artronlab.com/products/brochures/COVID Ag brochure - 210421_compressed (1).pdf


Status COVID-19/flu
Princeton Biomeditech Corp - 

États-Unis

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada pour utilisation au point de soins 

seulement, non pour la revente. La commande ne peut être faite 

auprès de la compagnie directement. Pour commander le test, la 

pharmacie doit le faire auprès d'un distributeur. Selon la 

compagnie, le test devrait être disponible via McKesson, pour 

distribution au Canada. 

COVID-19 IgM/IgG 

Antibody Test

Artron Laboratories Inc. - 

Canada

Prélèvement par ponction capillaire. Test rapide pour la détection 

différentielle des anticorps IgM/IgG à SARS-CoV-2. Utilisé pour 

identifier les personnes ayant une réponse immunitaire au SARS-

CoV-2, indiquant une infection récente ou antérieure. 

Disponible au Canada via la compagnie directement après avoir 

signé un contrat avec celle-ci. Utilisation au point de soins 

seulement, non pour revente.

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test 

Device
Assure Tech. Co. - Chine

Prélèvement par ponction capillaire ou par échantillon de sang 

veineux.

En attente de précisions quant à la disponibilité, procédure de 

commande et possibilité de revente.

Rapid Response™ COVID-19 

IgG/IgM Rapid Test Device
BTNX Inc. - Canada

Prélèvement par ponction capillaire. Test rapide pour la détection 

différentielle des anticorps IgM/IgG à SARS-CoV-2. Utilisé pour 

identifier les personnes ayant une réponse immunitaire au SARS-

CoV-2, indiquant une infection récente ou antérieure.                                                     

Disponible au Canada via la compagnie directement en y ouvrant 

un compte ou via Medical Mart. 

Utilisation au point de soins seulement, non pour revente. 

Lucira Check It COVID-19 

Test Kit

Lucira Health Inc. - 

États-Unis

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur. 
Non disponible présentement au Canada.

bKIT Virus Finder COVID-19 

(bCUBE 2.0)
Hyris Ltd. -Grande-Bretagne

Un appareil Bcube 2.0 est requis pour analyser les résultats. 

Prélèvement nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une 

tige flexible dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à 

atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et 

l'ouverture externe de l'oreille. 

Disponible au Canada via Songbird Life Science exclusivement. 

cobas® Liat SARS-CoV-2 & 

Influenza A/B Test

Roche Molecular Systems Inc. - 

États-Unis

Un appareil Cobas est requis pour analyser les résultats.          

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Non disponible présentement au Canada

Technologie des acides nucléiques - Essai au point de soins

Technologie sérologique - Essai au point de soins

Technologie des acides nucléique - Autodépistage et essai aux points de soins

Cue COVID-19 Test 
Cue Health Inc. -

États-Unis

Prélèvement nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de 

chaque narine à un pouce de profondeur. 

Seulement la version PRO du test est disponible au Canada. 

Utilisation au point de soins seulement, non pour revente. L'auto-

test n'est pas disponible au Canada.  

http://www.pbmc.com/downloads/Status_Cov_Flu_EUA210015_IFU_P-5382.pdf
http://www.artronlab.com/products/IFU/A03-51-322 COVID-19AbIFU.pdf
http://www.artronlab.com/products/IFU/A03-51-322 COVID-19AbIFU.pdf
http://www.diareagent.com/product_show_5.html
http://www.diareagent.com/product_show_5.html
https://www.btnx.com/Product?id=2008
https://www.btnx.com/Product?id=2008
https://www.fda.gov/media/138826/download
https://www.fda.gov/media/138826/download
https://www.lucirahealth.com/canada/
https://www.lucirahealth.com/canada/
https://www.hyris.net/images/covid/2021/Hyris-Covid-Human-Diagnostic-ENG-12.pdf
https://www.hyris.net/images/covid/2021/Hyris-Covid-Human-Diagnostic-ENG-12.pdf
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-influenza-a-b-test.html#productSpecs
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-influenza-a-b-test.html#productSpecs
https://www.fda.gov/media/138826/download


ID NOW COVID-19 

Control Swab Kit

Abbott Diagnostics 

Scarborough Inc. - États-Unis

Un appareil ID NOW est requis pour analyse les résultats.    Trois 

méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.                                                        

3. Dans le pharynx: frottement de l'écouvillon au niveau du 

pharynx postérieur et des amygdales. 

Disponible au Canada. Utilisation au point de soins seulement. 

La commande se fait auprès de la compagnie directement. 

Xpert®Xpress SARS-CoV-2
Cepheid Inc. -

États-Unis

Un appareil GeneXpert est requis pour analyser les résultats. 

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada via un représentant de la compagnie 

directement.

Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Cepheid Inc. - 

États-Unis

Un appareil GeneXpert est requis pour analyser les résultats. 

Deux méthodes de prélèvement sont possibles :

1. Nasopharyngé: insertion de l'écouvillon avec une tige flexible 

dans la narine parallèlement au palais, jusqu'à atteindre une 

profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 

externe de l'oreille. 

2. Nasal: frottement de l'écouvillon dans la cavité de chaque 

narine à un pouce de profondeur.

Disponible au Canada via un représentant de la compagnie 

directement.

Mise à jour en NOVEMBRE 2021
F 514 254-1288T 514 254-0676 / 1 800 361-7765

Association québécoise des pharmaciens propriétaires
8000, boulevard Langelier, bureau 303, Montréal QC H1P 3K2

https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/id-now-covid-19-ous.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/id-now-covid-19-ous.html
https://www.cepheid.com/Package Insert Files/Xpert Xpress SARS-CoV-2 Assay ENGLISH Package Insert 302-3787 Rev. B.pdf
https://www.cepheid.com/Package Insert Files/Xpert Xpress SARS-CoV-2 Flu RSV HC English Package Insert 302-5707 Rev. A.pdf

