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COVID Testing 

2020 Olympic Swimming Trials

Testing during the 2020 Olympic Swimming Trials 

Testing will be available daily from 12:30 pm to 5:30 pm (June 16 to 22) & 7:15 am to 10:30 am (June 19 to 23) at the East 
Drive-up Loop of TPASC.  Swimmers and Coaches will be asked to get tested during these timeframes the PREVIOUS 
day for entry into the competition site the next day. 

Early morning testing will be available for support staff, officials, volunteers, service providers and first arrival at the 
competition site from 7:15 am to 10:30 am on Competition Days only (June 19-23).   

Thrive Account 

You will receive an email from Thrive Health to complete the registration of your account that was created for you with the 
email address we have on file.  Do NOT create an account.  Wait for the email and click on “get started” link.  Check your 
spam/junk folder. This link will direct you to the correct organization and website for Thrive Health. 

1. Click on Get Started to create your user login

2. Confirm your acceptance sharing profile information

3. Read and accept the CDL Rapid Screening Consortium Privacy Notice and Consent

4. Create and confirm your profile

Français à suivre (cliquez)
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Login to your Thrive Health account after setup 

There is no Google App/Apple App for this website.  Type “my thrive health” in your browser.  Website address is 
https://my.thrive.health/  

 

   

   
 

Thrive Health and Booking your Appointment 

If you booked appointments for the event without selecting a location, please cancel those appointments as you 

will need to book using location CSIO – Swim Trials. 

Here is the process once your account is confirmed. 

1. After doing the Self-Assessment, Click on the “Appointment Centre” Button. 

 
 

 
 

2. Click on “Book new appointment”. 

 
 

https://my.thrive.health/
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3. Select Location: CSIO-Swim Trials 
 
 

 
 

 
4. Select the time frame that matches your COVID Testing times provided to you for the Trials Event.  

 

 June 16 to 22 – 12:30 to 5:30 PM 

 June 19 to 23 – 7:15 to 10:30 AM 

 

 
 

 
 
 
 

5. A QR Code pops up and this will be important to have when arriving for check-in at the East Drive-up Loop 
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for your appointment. 

6. You can print the page or retrieve the information from the https://my.thrive/health account when you arrive 

at the appointment by clicking on the appointment from the main screen. 

7. Go to your browser and type my.thrive/health and then login to your account 

8. You may be asked to complete the self-assessment. 

 

 
 

 
 

 
You are all set to arrive at the designated time to get tested. 

 

 

Appointment Arrival & Testing 

Although the drive up loop is convenient, we ask that you please park your car and walkup, if many cars are in the loop, 

to avoid a long line of cars. You will be asked to get out of your car. 
 

https://my.thrive/health
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What to expect when you arrive by foot or car  

 
Watch the video - https://youtu.be/GsEVyedN9yk  

1. You must have a properly fitted Health Canada 2-3 ply mask on. You will lower the mask to expose your nose 

but will keep your mouth covered for the test. 

2. You will be asked if you booked an appointment. 

3. If yes, you will be asked to show the QR Code or give your name 

4. If no, then you will be asked to book the appointment (this will delay the process) 

5. Once you have the QR Code and the Booking Code: 

a. The Check-in person will scan and give you a Sticky Note with information for your test. 

b. You will sanitize your hands and then walk to a testing station. 

c. Stick the note on the testing tray. 

d. You will self-administer the test. See infographic on next page. 

i. A screening coordinator will help guide you as you do the test. 

e. Once done, sanitize your hands again. 

f. If you receive an inconclusive result, please return to the testing site for another test. 

g. If you receive a positive test, please do not return to the competition site.  A COVID Safety 

Coordinator will contact you to provide the next steps.  

 
 

Logging in Again 
 
Each time you need to log in to your account, go to https://my.thrive.health/  

 

Viewing Test Results 

You will receive your results via an email from Thrive Health (contact@thrive.health). Click on “View Results”. 

 

https://youtu.be/GsEVyedN9yk
https://youtu.be/GsEVyedN9yk
https://youtu.be/GsEVyedN9yk
https://my.thrive.health/
mailto:contact@thrive.health


 

Page 6 of 13  6/4/2021 

 

 

 

Results Check-in prior to entering the Competition site 

The result provided via the email does not show the name or the time of day, therefore we will ask to login to your Thrive Health 
account to show your latest test results which provides  

a. Name 

b. Date 

c. Time 

1. Sign-in https://my.thrive.health/ to your account 

a. You may be asked to complete a Self-Assessment 

2. Click on the COVID-19 Health Centre button 

https://my.thrive.health/
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3. Your latest test results will be available on this page (scroll down) 
that will show your name, date and time of latest test result. 

4. A screener at the North Entrance will check the negative test 
results prior to the individual entering for TPASC screening.   

a. If we have a record, you will not need to show the results 
on your phone.   

b. If we do not have a record, be prepared to show your 
results that shows Name, Date and time of the test (this 
may delay the entry to the competition site). 

5. We encourage everyone to get tested the day before entering the 
competition site as this will ensure we have a record of the 
negative test prior to your arrival at the North Entrance. 

For entry into the competition site you must have done your test during the following timeframes, either the previous day 
or the current day: 

 12:30 pm to 5:30 pm 

 7:15 to 10:30 am 

A test during the 7:15 to 10:30 am timeframe the previous day will not be accepted for entry the next day.  
 

 
 

Test de la COVID-19 

Essais olympiques de natation 2020 
 

Tests pendant les Essais olympiques de natation 2020 

Les tests seront disponibles tous les jours de 12 h 30 à 17 h 30 (du 16 au 22 juin) et 7 h 15 à 10 h 30 (du 19 au 23 juin) à 
la boucle d'accès Est du TPASC. Il sera demandé aux nageurs et aux entraineurs de se faire tester pendant les périodes 
le jour PRÉCÉDENT pour pouvoir accéder au site de compétition le jour suivant. 

 

Le personnel de soutien, les officiels, les bénévoles, les prestataires de services et les premiers arrivés sur le site de la  
compétition pourront se soumettre à des tests tôt le matin, de 7 h 15 à 10 h 30, uniquement les jours de compétition (du 
19 au 23 juin). 

 

Compte Thrive 

Vous recevrez un courriel de Thrive Health pour compléter la création de votre compte qui a été créé pour vous avec 
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l'adresse courriel que nous avons dans nos dossiers. Ne créez pas de compte. Attendez le courriel et cliquez sur le lien 
« get started ». Vérifiez votre dossier de pourriels. Ce lien vous dirigera vers l'organisation et le site web exacts de Thrive 
Health. 

 

 
 

1. Cliquez sur « Get Started » pour créer votre identifiant. 

2. Confirmez votre acceptation en partageant les informations du profil 

3. Lisez et acceptez l'avis de confidentialité et le consentement du CDL Rapid Screening Consortium. 

4. Créez et confirmez votre profil 
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Connectez-vous à votre compte Thrive Health après la configuration. 

Il n'y a pas d’application Google ou Apple pour ce site web. Tapez « my thrive health » dans votre navigateur. L'adresse 
du site web est https://my.thrive.health/  

   

  
 

Thrive Health et Réservation de votre rendez-vous 
 
Si vous avez déjà un compte, veuillez-vous déconnecter et vous reconnecter pour que le navigateur soit actualisé. 
Si vous avez réservé des rendez-vous pour l'évènement sans choisir de lieu, veuillez annuler ces rendez-vous, car vous 
devrez réserver au lieu CSIO – Swim Trials. 
 
Voici la procédure à suivre une fois que votre compte est confirmé. 

9. Après avoir effectué l'auto-évaluation, cliquez sur le bouton « Appointment Centre ». 
 
 

 
 

10. Cliquez sur « Book new appointment ». 
 
 

 
 

https://my.thrive.health/
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11. Sélectionnez le lieu : CSIO-Swim Trials 
 
 

 
 

 
12. Sélectionnez la période qui correspond aux horaires des tests de la COVID qui vous ont été fournis pour les 

Essais.  

 

 16 au 22 juin – 12 h 30 à 17 h 30. 

 19 au 23 juin – 7 h 15 à 10 h 30. 

 

 
 

 
 
 
 

13. Un code QR s'affiche et il sera important de l'avoir en main lorsque vous arriverez pour l'enregistrement dans 

la zone du débarcadère Est pour votre rendez-vous. 

14. Vous pouvez imprimer la page ou récupérer les informations sur votre compte https://my.thrive/health 

lorsque vous arrivez au rendez-vous en cliquant sur le rendez-vous à partir de l'écran principal. 

15. Dans votre navigateur, tapez my. thrive/health, puis connectez-vous à votre compte. 

16. Il peut vous être demandé de compléter l'auto-évaluation. 

 

https://my.thrive/health
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Vous êtes prêt à arriver à l'heure prévue pour passer le test. 
 

Arrivée aux rendez-vous et test 

Bien que la zone de débarcadère en voiture soit pratique, nous vous demandons de garer votre voiture et de venir à 

pied, si possible, pour éviter une longue file de voitures. Il vous sera demandé de sortir de votre voiture. 
 

 

 

 

Ce qui vous attend lorsque vous arrivez à pied ou en voiture  
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Regardez la vidéo - https://youtu.be/GsEVyedN9yk  
 

6. Vous devez porter un masque de Santé Canada de 2 ou 3 épaisseurs correctement ajusté. Vous abaisserez le 
masque pour exposer votre nez, mais vous garderez la bouche couverte pendant le test. 

7. Il vous sera demandé si vous avez pris un rendez-vous. 

8. Si oui, il vous sera demandé de montrer le code QR ou votre nom. 

9. Sinon, il vous sera demandé de prendre le rendez-vous. 

10. Une fois que vous avez le code QR ou <<Booking Code>> : 

a. La personne chargée de l'enregistrement scannera votre dossier et vous remettra une note autocollante 
contenant les informations relatives à votre test. 

b. Désinfecterez-vous les mains et dirigerez-vous ensuite vers une station de test. 

c. Collez la note sur le plateau de test. 

d. Vous vous administrerez vous-même le test. Voir l'infographie à la page suivante. 

i. Un coordinateur du dépistage vous guidera tout au long du test. 

e. Une fois cela fait, désinfectez à nouveau vos mains. 

f. Si vous recevez un résultat non concluant, veuillez retourner sur le site de dépistage pour un autre test. 

g. Si vous recevez un test positif, ne retournez pas sur le site. Un coordinateur de la sécurité de la COVID 
prendra contact avec vous et vous donnez des instructions supplémentaires. 

 
 

Se connecter à nouveau 
Chaque fois que vous devez vous connecter à votre compte, allez sur https://my.thrive.health/  

 
Visualisation des résultats des tests 
Vous recevrez vos résultats par un courriel de Thrive Health (contact@thrive.health). Cliquez sur « View Results ». 

 

 

 

 

 

 

Vérification des résultats avant d'entrer sur le site de la compétition. 

Le résultat fourni par courriel n'indique ni le nom ni l'heure de la journée. Nous vous demanderons donc de vous connecter 
à votre compte Thrive Health pour afficher vos derniers résultats d'analyse, qui fournissent les informations suivantes  

d. Nom 

e. Date 

https://youtu.be/GsEVyedN9yk
https://youtu.be/GsEVyedN9yk
https://youtu.be/GsEVyedN9yk
https://my.thrive.health/
mailto:contact@thrive.health
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f. Heure 

6. Connectez-vous à votre compte : https://my.thrive.health/ 

a. Il peut vous être demandé de compléter une auto-évaluation 

7. Cliquez sur le bouton COVID-19 Health Centre 

  

 

8. Vos derniers résultats d'analyse seront disponibles sur cette 
page (défilement vers le bas) qui indiquera votre nom, la date et 
l'heure du dernier résultat d'analyse. 

9. Un responsable du contrôle à l'entrée nord vérifiera les résultats 
négatifs du test avant que la personne n'entre pour le contrôle 
du TPASC.  

a. Si nous avons un dossier, vous n'aurez pas besoin de 
montrer les résultats sur votre téléphone.  

b. Si nous n'avons pas de dossier, soyez prêt à montrer 
vos résultats qui indiquent le nom, la date et l'heure du 
test (cela peut retarder l'entrée sur le site de la 
compétition). 

10. Nous encourageons tout le monde à se faire tester la veille de l'entrée sur le site de la compétition, car cela nous 
permettra d'avoir une trace du test négatif avant votre arrivée à l'entrée nord. 

Pour être admis sur le site de la compétition, vous devez avoir effectué votre test pendant le jour précédent ou le jour 
même: 

 12 h 30 à 17 h 30 

 7 h 15 à 10 h 30 

 
 

https://my.thrive.health/

