INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DU TEST
ANTIGÉNIQUE (LFT) & ACTIONS LIÉES
(pour les individus et l'établissement scolaire)
ÉLÈVE / PERSONNEL
Test antigénique réalisé à domicile ou dans le cadre scolaire

Test antigénique (LFT)
NÉGATIF
L'individu doit signaler
le résultat du test
conformément
aux
instructions du kit de test
à domicile
Informer l'établissement
scolaire et
Continuer à fréquenter
l'école en respectant les
gestes barrières - sauf
indication contraire du
NHS Test & Trace ou des
professionnels de santé
publique (par exemple,
cas contact)

Continuer de faire 2
tests LFT par semaine

Test antigénique (LFT) POSITIF

Actions pour les individus

Actions pour
l'établissement scolaire

Reporter le résultat en suivant
les instructions du kit de test

Effectuer une évaluation des
risques pour identifier les cas
contacts

Informer l'établissement afin
que les cas contacts puissent
être identifiés

Les cas contacts identifiés
doivent s'isoler (pendant 10
jours) à partir du dernier jour de
leur exposition au cas positif

Commencer l'isolement avec
son foyer (pendant 10 jours)

Réserver un test PCR dans les deux jours** suivant un test LFT positif

Test PCR NÉGATIF

Test PCR POSITIF

Informer l'établissement

Fin de l'isolement

Informer l'établissement

Continuer de faire 2 tests
LFT par semaine

Retour à l'école

L'individu positif, son foyer et
les cas contacts identifiés dans
l'établissement doivent accomplir
le reste de la période d'isolement

Les cas contacts identifiés par
l'établissement peuvent aussi
mettre fin à leur isolement et
retourner à l'école

Tous les membres du foyer et
les cas contacts identifiés sont
également encouragés à faire
un test PCR autour du 5ème
jour de leur période d'isolement

** Dans les deux jours signifie que le test PCR doit être effectué le jour où le test LFT a été effectué, le lendemain ou le surlendemain.
Par exemple : le résultat d'un test LFT positif est connu tôt le lundi matin du 15 du mois. L'individu a le reste du lundi 15, du mardi 16 et du
mercredi 17 pour faire un test PCR, afin de pouvoir bénéficier de l'invalidation du test LFT en cas de résultat négatif au test PCR.

