
COVID-19

VOTRE PARCOURS
DE DÉPISTAGE



et vous donnez les quelques informations
nécessaires au dépistage comme votre date
de naissance ou le nom de votre médecin.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le questionnaire,
n’hésitez pas à en demander auprès des organisateurs.

 

n SI VOTRE TEST ANTIGÉNIQUE EST NÉGATIF :
Cela signifie que vous n’êtes pas malade ou que
la présence du virus dans votre corps n’est pas suffisante
pour être détectée par le test. Votre parcours est terminé,
vous repartez en continuant bien sur à respecter
les gestes barrières.

n SI VOTRE TEST ANTIGÉNIQUE EST POSITIF :
Cela signifie que vous avez la Covid.
Vous passez alors à l’étape 4.

Un test antigénique sera effectué
par prélèvement dans le nez avec un écouvillon
(coton-tige très fin).

Le résultat du test antigénique vous sera délivré
en 15 minutes.

Cela signifie que vous êtes porteur de la Covid-19.
Sur place, un interlocuteur vous aidera à identifier les
personnes auxquelles vous auriez pu transmettre le virus.
Vous recevrez des conseils et on vous orientera pour réaliser
sur place un test RT-PCR, test de référence. 
Dans l’attente des résultats de ce deuxième test, isolez-vous
et respectez les règles ci-dessous pour protéger vos proches.
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  SI VOTRE TEST EST POSITIF

DES RÈGLES SIMPLES
POUR PROTÉGER VOS PROCHES

n Vous ne sortez pas. Vous n’allez pas voir votre famille ou d’autres personnes.

n Si vous vivez avec d’autres personnes : si possible vous restez loin des autres
pour les protéger pendant la journée, pendant le repas, et vous dormez seul.

n Vous portez un masque chirurgical.

n Vous ne partagez pas les objets de tous les jours : couverts, assiette, serviette,
savon, téléphone, etc.

n Vous vous lavez les mains très souvent, avec du savon ou du gel désinfectant.

n Vous désinfectez les surfaces comme les poignées de porte, les robinets,
les toilettes, etc.

n Vous aérez les pièces au moins 10 minutes, plusieurs fois par jour.

n Si vous avez encore de la fièvre à la fin de période d’isolement, vous devez
continuer à suivre ces consignes 2 jours après l’arrêt de cette fièvre
(si votre fièvre dure 9 jours, vous devez suivre ces consignes 11 jours).

L’analyse de votre prélèvement RT-PCR permettra 
aussi de savoir si vous êtes porteur d’un virus variant. 
Dans ce cas, vous devrez respecter une période 
d’isolement de 10 jours, au lieu des 7 jours habituels 
lorsqu’il ne s’agit pas d’un variant.


