
DÉCLARATION
Le test sérologique pour la COVID-19 de Biron vérifie la présence d'anticorps qui résulte d'une exposition passée ou récente à la COVID-19. 
À ce jour, la communauté scientifique en sait encore très peu sur l'immunité à la COVID-19 et il n'existe actuellement aucun test permettant 
de s'assurer que la présence d'anticorps confère une immunité protectrice. Le test sérologique pour la COVID-19 de Biron n’est pas un test 
de dépistage d’infection active.

Dépister la COVID-19
Différents tests pour la COVID-19 chez Biron peuvent détecter la présence
du virus SARS-CoV-2 ou la réaction de l’organisme à l’infection.

TEST
ANTIGÉNIQUE*

TEST SÉROLOGIQUE
D’ANTICORPS IgG / IgM

DÉPISTAGE
PAR PCR

PCR MULTIPLEX
RESPIRATOIRE

DÉPISTAGE MOLÉCULAIRE

AVANTAGES

Les tests moléculaires peuvent détecter de petites quantités du matériel génétique 
du virus SARS-CoV-2, de sorte qu'un test peut être positif en tout début d’infection 
ou longtemps après qu'une personne a cessé d’être infectieuse.

Le dépistage par PCR 
recherche l’ARN du virus 
SARS-CoV-2

Le test sérologique pour la 
COVID-19 détecte la réponse 
immunitaire de l'organisme au 
virus et n’est pas efficace 
dans la phase la plus précoce 
de l'infection.

Le PCR multiplex respiratoire 
recherche le matériel génétique 
d’un total de 22 virus et 
bactéries (dont le SARS-CoV-2)

Le test antigénique rapide 
pour la COVID-19 détecte 
certaines protéines du virus 
SARS-CoV-2

Haute sensibilité utile pour
la détection précoce de 
l'infection

Permet de confirmer une 
exposition passée ou récente 
à la COVID-19

Permet de déterminer 
rapidement si les symptômes 
sont causés par la COVID-19, 
la grippe ou un autre 
pathogène respiratoire 
commun

Test facile à réaliser, avec
des résultats très rapides

*Seulement disponible dans un nombre
limité de points de service, incluant 
l’aéroport de Montréal-Trudeau.
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