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Quand dois-je faire un test COVID-19 ?
 • Vous présentez des symptômes du COVID-19. 
 • Vous courez un risque accru de contracter une forme grave de la maladie et vous avez été 

récemment exposé(e) à une personne atteinte de COVID-19. 
 • Vous partagez le foyer d’une personne atteinte, ou vous avez eu une exposition à risque 

élevé ou modéré à une personne atteinte de COVID-19. 

Qui court un risque accru de contracter une forme grave de la maladie ?
 • Les personnes âgées de 60 ans et plus
 • Les femmes enceintes
 • Les personnes aborigènes, les Insulaires du détroit de Torres ou du Pacifique (à partir de 35 ans)
 • Les personnes atteintes d’obésité, de diabète, de maladie cardiovasculaire grave, de maladie pulmonaire 

chronique (y compris une forme grave d’asthme ayant nécessité une hospitalisation au cours des 12 mois derniers), 
de maladie chronique grave du foie ou des reins, de cancer actif, ou les personnes qui ont un faible système 
immunitaire 

 • Certaines personnes handicapées, y compris celles dont le handicap affecte les poumons, le cœur ou le système 
immunitaire

 • Les résidents des établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées
 • Les personnes âgées de 18 ans et plus qui ne sont pas vaccinées 

Quel test COVID-19 dois-je faire ?
Il existe deux tests différents à votre disposition pour vérifier si vous avez le 
COVID-19. Un test antigénique rapide (RAT) que vous pouvez faire vous-même, et un 
test PCR (prélèvement dans le nez et la gorge) réalisé dans une clinique de test
 • Si vous courez un risque accru de contracter une forme grave de la maladie, vous 

devez vous faire faire un test PCR. Si vous ne pouvez pas obtenir rapidement le résultat 
d’un test PCR, faites un test antigénique rapide (si vous en avez un) en attendant le résultat 
du test PCR.

 • Si vous ne courez pas de risque accru de contracter une forme grave de la maladie, faites 
un test antigénique rapide, sauf si votre médecin vous demande de faire un test PCR.

Que faire si j’obtiens un résultat positif au test COVID-19 ?
 • Si vous obtenez un résultat positif au test PCR, même en l’absence de symptôme, vous 

avez le COVID-19. Vous devez suivre les conseils du site Obtenir un résultat positif au test 
COVID-19 et gérer le COVID-19 chez soi en toute sécurité.

 • Si vous obtenez un résultat positif au test antigénique rapide, enregistrez le résultat 
auprès de Service NSW et suivez les conseils du site Obtenir un résultat positif au test 
COVID-19 et gérer le COVID-19 chez soi en toute sécurité.

Si vous avez des préoccupations en matière de santé et avez besoin d’une aide linguistique, appelez 
TIS au 131 450 et demandez Health Direct au numéro 1800 022 222.
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