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Canadian Coast Guard Circular
Circulaire de la Garde côtière canadienne
CGCC 16-2021

COVID-19 – Lucira Check It
Self-Administered COVID-19
Test Pilot Project

COVID-19 – Projet pilote du test
de la COVID-19 auto-administré
Lucira Check It

Target audience

Clientèle cible

Personnel and supernumeraries at a
select number of regionally identified
Fisheries and Oceans Canada
(DFO)/Canadian Coast Guard (CCG)
facilities and vessels.

Le personnel et les surnuméraires dans un
nombre restreint d'installations et de
navires de Pêches et Océans Canada
(MPO)/Garde côtière canadienne (GCC)
identifiés au niveau régional.

Purpose

Objet
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La présente circulaire de la Garde côtière
canadienne a pour but de fournir une
orientation dans l’utilisation de la trousse
de détection de la COVID-19 Lucira Check
It dans le cadre d'un projet pilote pour la
clientèle cible.
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This Canadian Coast Guard circular is to
provide direction in the use of the Lucira
Check It COVID-19 Test Kit as a pilot
project for the target audience.
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This pilot project is in support of Health
Canada to trial this new type of test, which
will be available on the market in Canada.
Rapid test screening is an additional
COVID-19 measure the CCG is using to
protect the health and safety of its
personnel.

Publication : 2021-08-25
Expiry/Expiration : N/A
GCdocs ID 21175113

Ce projet pilote permet d’appuyer Santé
Canada dans l’essai de ce nouveau type
de test qui sera disponible sur le marché
au Canada. Le dépistage par test rapide
est une mesure additionnelle relative à la
COVID-19 que la GCC utilise pour protéger
la santé et la sécurité de son personnel.
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Contexte

Since the beginning of the COVID-19
pandemic, CCG has put in place
numerous measures to protect the health
of its personnel and to prevent the spread
of the virus, such as physical distancing,
mask wearing, health screening, and
additional cleaning measures.

Depuis le début de la pandémie de COVID19, la GCC a mis en place de nombreuses
mesures pour protéger la santé de son
personnel et prévenir la propagation du
virus, telles que la distanciation physique,
le port du masque, le dépistage sanitaire et
des mesures de nettoyage
supplémentaires.

As an additional tool in the prevention of
the spread of COVID-19, CCG recently
began the implementation of rapid test
screening in a phased approach as
outlined in CCG circular 13-2021
COVID-19 – COVID-19 Rapid Test
Screening National Implementation.

En tant qu’outil supplémentaire dans la
prévention de la propagation de la
COVID-19, la GCC a récemment débuté la
mise en œuvre du dépistage par test
rapide selon une approche progressive, tel
qu’indiqué dans la circulaire 13-2021 de la
GCC COVID-19 – Mise en œuvre nationale
du dépistage par test rapide de la COVID19.

Self-Administered COVID-19 rapid
test

Test rapide de la COVID-19 autoadministré
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La trousse de détection de la COVID-19
Lucira Check It est un test à usage unique,
auto-administré et pouvant être réalisé par
toute personne âgée de 14 ans et plus. Sa
précision est comparable à celle des tests
d’amplification en chaîne par polymérase
(ACP) effectués en laboratoire ou à
d’autres tests rapides, et il fournit des
résultats en 30 minutes.
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The Lucira Check It COVID-19 Test Kit is
a single-use, self-administered test which
can be performed by anyone aged
14 years and older. Its accuracy is
comparable to lab-based polymerase
chain reaction (PCR) testing and other
rapid tests, and provides results in
30 minutes.
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CCG regions were provided the
opportunity to identify select groups to
participate in the pilot project in support of
Health Canada. Identified personnel will
receive communication directly from their
respective region to inform them of their
inclusion in the Lucira Check It selfadministered COVID-19 test pilot project.
Just as with other rapid test screening,
participation in the pilot project is
voluntary.

Les régions de la GCC ont eu la possibilité
d'identifier des groupes restreints pour
participer au projet pilote en appui à Santé
Canada. Les employés sélectionnés
recevront une notification directement de
leur région respective pour les informer de
leur participation au projet pilote du test de
la COVID-19 auto-administré Lucira Check
It. Comme pour les autres tests de
dépistage rapide, la participation au projet
pilote est volontaire.
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Chaque région a établi ses propres
procédures pour mettre en œuvre le
dépistage par test rapide, en fonction des
exigences applicables des autorités
provinciales, territoriales et locales de
santé publique et les mêmes
considérations seront appliquées lors du
projet pilote du test de la COVID-19 autoadministré Lucira Check It.

The frequency of rapid test screening with
the Lucira Check It COVID-19 Test Kit will
be determined by the regions, but for
Health Canada’s purposes, the ideal
frequency is every 3-4 days.

La fréquence du dépistage par la trousse
de détection de la COVID-19 Lucira Check
It sera déterminée par les régions, mais
pour les besoins de Santé Canada, la
fréquence idéale est tous les 3 ou 4 jours.

Regions will be responsible for making
appropriate arrangements for storage of
tests based on guidance from the
manufacturer. They will also be
responsible for distribution of the tests to
the groups identified to participate in the
pilot project.

Les régions seront tenues de prendre les
dispositions appropriées pour le stockage
des tests, en fonction des directives du
fabricant. Elles seront également
responsables de la distribution des tests
aux groupes identifiés pour participer au
projet pilote.
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Each region has established its own
procedures to implement rapid test
screening based on applicable provincial,
territorial and local public health authority
requirements and the same
considerations will be applied for the
Lucira Check It self-administered
COVID-19 test pilot project.

Les informations relatives à l'administration
du test de dépistage rapide seront
recueillies, traitées et éliminées par les
régions conformément à la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
Les informations relatives aux résultats des
tests seront conservées pendant 30 jours,
ou 2 cycles complets d'équipage pour les
personnes rejoignant un navire, après quoi
elles seront détruites.

ol

le

d

co

Information on rapid test screening
administration will be collected, handled
and disposed of by the regions in
accordance with the Privacy Act.
Information regarding test results will be
kept for 30 days, or 2 full crew cycles for
individuals joining a vessel, after which it
will be destroyed.
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By choosing to participate in the Lucira
Check It self-administered COVID-19 test
pilot project, individuals are expected to
communicate test results to their
respective regions for each month of the
trial using the end user template provided.
Positive results must be reported to the
individual's immediate supervisor (as per
normal reporting protocol)..

En choisissant de participer au projet pilote
du test de la COVID-19 auto-administré
Lucira Check It, les personnes sont
censées communiquer les résultats du test
à leur région respective pour chaque mois
de l'essai à l'aide du modèle de l'utilisateur
final fourni. Les résultats positifs doivent
être signalés au superviseur immédiat de
l’individu (conformément au protocole de
rapport normal).
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À l'aide du modèle qui leur sera fourni, les
régions rendront compte du nombre de
tests administrés et du nombre de cas
positifs et négatifs détectés grâce au
dépistage par test rapide auto-administré,
d’une manière qui ne lie pas les résultats
des tests de dépistage aux individus.

Required action

Action requise

Personnel and supernumeraries at a
select number of regionally identified
DFO/CCG facilities and vessels will be
offered voluntary rapid test screening with
the Lucira Check It COVID-19 Test Kit as
an additional tool in preventing the spread
of COVID-19.

Le personnel et les surnuméraires d’un
nombre restreint d'installations et de
navires du MPO et de la GCC identifiés au
niveau régional se verront proposer un
dépistage par test rapide volontaire à l’aide
de la trousse de détection de la COVID-19
Lucira Check It, comme outil
supplémentaire de prévention de la
propagation de la COVID-19.

Preventive health and safety measures
currently in place, including physical
distancing, hand washing and mask
wearing, will continue to apply, and will
remain in effect even with a negative
result following a self-administered Lucira
Check It COVID-19 test.

Les mesures préventives de santé et de
sécurité actuellement en place, notamment
la distanciation physique, le lavage des
mains et le port du masque, continueront
de s'appliquer et resteront en vigueur
même en cas de résultat négatif à l'issue
d’un test de la COVID-19 auto-administré
Lucira Check It.
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Using the template to be provided, the
regions will report on the number of tests
administered, and on the number of
positive and negative cases detected
through self-administered rapid test
screening in a manner that does not
attribute test screening results to
individuals.

Les personnes volontaires pour utiliser la
trousse de détection de la COVID-19
Lucira Check It, même en cas de résultat
négatif, devront également répondre aux
exigences de la circulaire de la GCC
21-2021 COVID-19 - Questionnaire de
dépistage de santé et le protocole de test
de la COVID-19 pour le personnel de la
Garde côtière canadienne et les personnes
souhaitant accéder aux installations,
navires, hélicoptères et véhicules de la
GCC pour avoir accès aux navires ou aux
installations de la GCC.
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Volunteers for the Lucira Check It COVID19 Test Kit, even in the case of a negative
result, will also have to meet the
requirements outlined in CCG circular
21-2021 COVID-19 - Health Screening
Questionnaire and COVID-19 Testing
Protocol for Canadian Coast Guard (CCG)
Personnel and Persons Seeking Access
to CCG Installations, Vessels, Helicopters
and Vehicles in order to gain access to
CCG vessels or facilities.
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Ceux qui choisissent de ne pas participer
au projet pilote se verront autoriser l’accès
aux navires ou aux installations de la GCC,
pour autant qu’ils répondent aux exigences
énoncées dans la circulaire de la GCC
21-2021 COVID-19 - Questionnaire de
dépistage de santé et le protocole de test
de la COVID-19 pour le personnel de la
Garde côtière canadienne et les personnes
souhaitant accéder aux installations,
navires, hélicoptères et véhicules de la
GCC.

In case of a positive rapid test screening
result, the individual will be refused
access to the CCG facility or vessel, and
will be directed to inform their supervisor,
to contact local health authorities for
further guidance, and to arrange for
nucleic acid-based testing (also called
molecular testing or PCR testing), if
possible. If required by
provincial/territorial/local health
authorities, personal information will be
shared with them for the purposes of
contact tracing. Should an employee or
supernumerary test positive while at sea,
the same procedures apply as in the case
of a symptomatic person on board a
vessel.

En cas de résultat positif au test de
dépistage rapide, la personne se verra
refuser l’accès à l’installation ou au navire
de la GCC et on lui demandera d’informer
son superviseur, de contacter les autorités
sanitaires locales pour obtenir des
directives supplémentaires et de se
soumettre à un test de détection des
acides nucléiques (également appelé test
de détection moléculaire ou test PCR), si
possible. Si les autorités sanitaires
provinciales/territoriales/locales l’exigent,
les renseignements personnels seront
partagés avec elles à des fins de recherche
des contacts. Si un employé ou un
surnuméraire reçoit un résultat positif en
mer, les mêmes procédures s’appliquent
que dans le cas d'une personne
symptomatique à bord d'un navire.
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Those who choose not to participate in
the pilot project will be granted access to
CCG vessels or facilities, as long as they
meet the requirements outlined in CCG
circular 21-2021 COVID-19 - Health
Screening Questionnaire and COVID-19
Testing Protocol for Canadian Coast
Guard (CCG) Personnel and Persons
Seeking Access to CCG Installations,
Vessels, Helicopters and Vehicles.

Les demandes de renseignements sur
cette circulaire doivent être adressées au :
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Enquiries regarding this circular should be
directed to:

Renseignements
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Director, Operational Personnel and
Force Generation
infopol@dfo-mpo.gc.ca

Directeur, Personnel opérationnel et
Génération du personnel
infopol@dfo-mpo.gc.ca

Marc Mes
Director General, Fleet and Maritime Services

Marc Mes
Directeur général, Flotte et Services maritimes
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