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Pour la sécurité de tous, le gouvernement du Canada (Agence de santé 
publique du Canada) fournit des tests de dépistage de la COVID-19 aux 
travailleurs étrangers temporaires (TET) qui entrent au Canada.  Vous devez 
subir un test de dépistage de la COVID-19 le jour de votre arrivée (jour 1) et aussi possiblement le 8e jour 
suivant votre arrivée. Le gouvernement a retenu Dynacare pour la prestation de ces tests de dépistage de la 
COVID-19. 

De plus amples détails au sujet des exigences visant vos tests se trouvent ici 
Dynacareenligne.com/Exigencesdestests

Avant votre départ à destination du Canada, veuillez imprimer une copie de ce formulaire.

À votre arrivée au Canada, voici ce que vous devez faire

Important 

En remettant à une personne (a) ce 
formulaire ainsi que (b) votre numéro 
de passeport et (c) votre année de 
naissance, vous l’autorisez à avoir accès 
aux résultats de vos tests de dépistage 
de la COVID-19 et à vos renseignements 
personnels connexes.

Présentez à l’agent de l’aéroport ce 
formulaire qui sera utilisé pour le 
dépistage de la COVID-19 de TET

1

On vous amènera à un emplacement où 
vous passerez un test.

2

Ayez sur vous les renseignements suivants 
pour votre inscription en vue des tests de 
dépistage :

•      Le numéro d’ArriveCan 
(obtenez votre numéro en vous 
inscrivant à Dynacareenligne.com/
NumeroAriveCan) 

•    Votre passeport 

•     Le nom et l’adresse de l’employeur où 
vous logerez au Canada (adresse où 
vous serez en quarantaine)

•     Votre adresse de courriel (si vous en 
avez une)

•     Un numéro de téléphone canadien (le 
vôtre ou celui de votre employeur, si 
vous n’avez pas un)

3

Dynacare remplira ce formulaire et 
apposera une étiquette à code à barres 
sur ce formulaire et sur votre passeport. 
Cette étiquette à code à barres est requise 
pour avoir accès au résultat de votre test 
lorsqu’il sera prêt. Conservez l’étiquette 
à code à barres sur votre passeport tout 
au long de votre séjour au Canada pour 
pouvoir y avoir recours ultérieurement et 
ainsi accéder aux résultats de vos tests.

4



Dynacare.ca

Pour prendre rendez-vous en vue d’un test 
de dépistage de la COVID-19 du 8e jour 

Dynacare contactera votre employeur pour planifier 
la visite d’un travailleur de la santé à votre lieu de 
quarantaine afin qu’il fasse le prélèvement de votre 
test du 8e jour.

Pour de plus amples détails

•     Allez à : Dynacare.ca/depistage-COVID-TET 

•     Envoyez un courriel à : TETCOVID@dynacare.ca 

•     Téléphonez au : 888.988.1888 

Pour accéder au résultat de votre test

Comptez un délai de 3 jours pour que votre 
résultat soit disponible.

1

Si vous avez utilisé votre propre adresse 
de courriel pour vous inscrire, suivez les 
directives reçues par courriel pour vous 
connecter à votre compte et obtenir votre 
résultat. Vous recevrez un courriel lorsque 
votre résultat sera prêt.

2

Accédez à votre résultat en allant à  
Dynacare.ca/depistage-COVID-TET. Il vous 
faudra le numéro de code à barres ci-dessous 
(ou sur votre passeport), votre année de 
naissance et le numéro de votre passeport.

3

Usage réservé à Dynacare

Apposez le code 
à barres ici

Jour du test :       Jour 1     Jour 8 

Date du test :      ___ ____________ __

Test du  
8e jour requis :     Oui     Non  

En passant un test de dépistage de la COVID-19 de 
Dynacare, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :

•     
communiquer les résultats de vos tests le plus 

communiquer vos résultats dans les délais publiés, 
Dynacare ne peut pas garantir leur disponibilité dans 
ces délais.

•     Comme c’est le cas de toutes les analyses de 
laboratoire, les tests PCR de dépistage de la 
COVID-19 comportent des limites inhérentes, telles 
qu’un risque de résultat faux positif/négatif et 
indéterminé.

•     Dynacare (dont ses sous-traitants) ne peut en aucune 
circonstance être tenue responsable de toutes 
pertes ou de tous dommages que vous pourriez 
subir à la suite du processus de dépistage de la 
COVID-19, y compris sans toutefois s’y limiter, les frais 
additionnels de déplacement ou d’hébergement ou 
la perte de revenus, sauf les pertes ou dommages 
découlant d’une faute intentionnelle ou d’une 
négligence grave de sa part. Dynacare (dont ses 
sous-traitants) ne sera en aucun cas responsable de 
tous dommages indirects, accessoires, consécutifs, 
punitifs, spéciaux ou exemplaires découlant de tout 
motif. 

•     En cas de non-respect des directives qui vous ont 
été fournies par Dynacare, ou ses sous-traitants, il se 
peut que le délai de réception de votre résultat soit 
plus long et même, sans toutefois s’y limiter, qu’un 
nouveau prélèvement soit requis.

Dynacare et ses sous-traitants recueillent, utilisent et 
divulguent vos renseignements personnels afin de 
traiter vos tests de dépistage de la COVID-19 au nom du 
gouvernement du Canada (Agence de santé publique du 
Canada), notamment aux fins de l’inscription de votre 
compte, du prélèvement des échantillons, des analyses 
et de communication des résultats.

•     Dynacare peut divulguer vos renseignements 
personnels :
•     Au gouvernement du Canada (p. ex., l’Agence de 

santé publique du Canada) pour la surveillance et la 
vérification du respect de la Loi sur la quarantaine.

•     Aux autorités provinciales et/ou municipales de 
santé publique pertinentes pour le suivi en matière 
de santé publique (y compris via leurs plateformes 
électroniques de dossiers médicaux).

•     Dynacare n’utilisera et ne divulguera pas vos 
renseignements personnels pour commercialiser ou 

autre fin autre que la prestation de services au nom 
du gouvernement du Canada.  

•     Vous pouvez consulter l’intégralité de notre Politique 
sur la protection des renseignements personnels ici 
(Dynacare.ca/depistage-COVID-TET)


