
COVID-19 Panbio Rapid Test Plan Essential Caregivers (EC) 
COVID-19 Plan de test rapide Panbio pour soignants essentiels (SE) 
 

02-18-2021  

Regulations Followed: 
• MINISTER’S DIRECTIVE COVID-19 LONG-TERM CARE HOME SURVEILLANCE TESTING AND ACCESS TO HOMES, 

February 16, 2021 
• Rapid Antigen Testing FAQ’s, February 16, 2021 

 
Rapid Antigen Testing (Panbio) for COVID-19 will provide results in 15 minutes. This is why the MOLTC has directed long 
term care homes to transition from the current PCR test to the Panbio rapid test for testing staff, Essential Caregivers (EC), 
support workers, volunteers and students. 
 

Knowing your COVID-19 status prior to visiting a resident is key to keeping the virus out of the Manor. 
 

Panbio Rapid Testing is NOT FOR SYMPTOMATIC PERSONS. If EC are symptomatic, they must contact the COVID-19 
Assessment Center at 705-367-4613 and refrain from coming to the Manor until they are no longer symptomatic. 
 
The Manor is ready to follow the MOHLTC directive. As such, we would like to make sure all EC are aware of the 
implementation plan. 
 
From February 22, 2021 until March 14, 2021, the Manor will be in the implementation phase of the Ministry’s directive 
that requires all EC to either: 
• Have one PCR Test in the seven-day period AND one Panbio Rapid Test on non-consecutive days within a seven-day 

period, completed on the day of the visit and prior to the visit. 
OR 
• Have three (3) Panbio Rapid Test within a seven-day period, on non-consecutive days, completed on the day of the 

visit and prior to the visit. 
 

As of March 15, 2021 
• Have three (3) Panbio Rapid Test within a seven-day period, on non-consecutive days, completed on the day of the 

visit and prior to the visit. 
 

If the EC visits 2 or less times in a seven-day period, the EC will be tested with the Panbio Rapid Test before each visit. 
 
Important to note: 
• The EC must pass screening upon arrival to the Manor. 
• If the EC passes screening, they will be swabbed in the front entrance and will have to wait outside the Manor until 

the test is processed (about 15 minutes). 
• The EC must wear a mask at all times while on Manor property and keep 6 feet away from any other EC in line to be 

swabbed or awaiting results. 
• If the EC intends to visit immediately after the test is completed, they should let the staff know so that the test will be 

processed immediately and the visit delayed as little as possible. 
• The Manor has arranged to have a nurse ready in the front lobby to swab Essential Caregivers from 0930 to 1030 

every morning and we recommend that all EC plan to be swabbed during that time on the day of the visit. 
• Swabbing at any other time of the day may result in delays as staff will be busy caring for residents. To avoid being 

inconvenienced by delays, please present for swabbing between 0930 to 1030 on the day you are planning to visit. 
• If negative for COVID-19 on the Panbio Test, you can visit anytime until your next swabbing date.



COVID-19 Panbio Rapid Test Plan Essential Caregivers (EC) 
COVID-19 Plan de test rapide Panbio pour soignants essentiels (SE) 
 

02-18-2021  

Règlements suivis: 
• DIRECTIVE DU MINISTRE COVID-19 TEST DE SURVEILLANCE FOYER DE LONGUE DURÉE ET ACCÈS AUX FOYERS, 16 

février 2021 
• FAQ sur les tests rapides d’antigènes, 16 février 2021 
 
Le test rapide d’antigène (Panbio) pour COVID-19 fournira des résultats en 15 minutes. C’est pourquoi le MSSLD a 
ordonné aux foyers de soins de longue durée de passer du test PCR actuel au test rapide Panbio pour le personnel, les 
soignants essentiels (SE), les travailleurs de soutien, les bénévoles et les étudiants. 

 
Connaître votre statut COVID-19 avant de visiter un résident est essentiel pour empêcher le virus d’entrer dans le 

manoir. 
 

Le test rapide Panbio N’EST PAS POUR LES GENS SYMPTOMATIQUES. Si les SE sont symptomatiques, ils doivent contacter 
le centre d’évaluation COVID-19 au 705-367-4613 et s’abstenir de venir au manoir jusqu’à ce qu’ils ne soient plus 
symptomatiques. 

 
Le Manoir est prêt à suivre la directive du MSSLD. À ce titre, nous voulons nous assurer que tous les SE sont au courant du 
plan de réalisation. 
 
Du 22 février 2021 au 14 mars 2021, le Manoir sera en phase de réalisation de la directive du Ministère qui oblige tous 
les SE à : 
• Avoir un test PCR dans une période de sept jours ET un test rapide Panbio dans une période de sept jours sur des jours 

non consécutifs, effectué le jour de la visite et avant la visite. 
OR 
• Avoir trois (3) tests rapides Panbio dans une période de sept jours sur des jours non consécutifs, effectué le jour de la 

visite et avant la visite. 
 
À compter du 15 mars 2021 
• Avoir trois (3) tests rapides Panbio dans une période de sept jours sur des jours non consécutifs, effectué le jour de la 

visite et avant la visite. 
 
Si le SE visite deux fois ou moins dans une période de sept jours, le SE sera testé avec le test rapide Panbio avant chaque 
visite. 
 
IMPORTANT : 
• Les SE doivent réussir le dépistage à leur arrivée au manoir. 
• Si le SE réussit le dépistage, il sera soumis à un prélèvement de COVID-19 dans l’entrée principale et devra attendre 

à l’extérieur du Manoir jusqu’à ce que le test soit traité (environ 15 minutes). 
• Le SE doit porter un masque en tout temps sur la propriété du Manoir et se tenir à 6 pieds de tout autre SE en ligne 

pour subir le test ou en attente de résultats. 
• Si le SE a l’intention de visiter immédiatement après la fin du test, il doit en informer le personnel afin que le test soit 

traité immédiatement et que la visite soit retardée le moins possible. 
• Le Manoir a pris des dispositions pour qu’une infirmière soit disponible dans l’entrée pour tester les SE de 9h30 à 

10h30 tous les matins et nous recommandons que tous les SE prévoient se faire tester pendant cette période le jour 
de la visite. 

• Les tests à tout autre moment de la journée peuvent entraîner des retards, car le personnel sera occupé à avec les 
résidents. Pour éviter les retards, veuillez-vous présenter pour un test entre 9h30 et 10h30 le jour où vous prévoyez 
de visiter. 

• Si le test rapide Panbio est négatif, vous pouvez visiter à tout moment jusqu’à votre prochaine date de test. 


