
Test de dépistage de COVID-19

Qui doit se faire tester ?
Toute personne qui a les symptômes du rhume ou 
de la grippe, même mineurs, doit se faire tester 
pour le COVID-19 le plus rapidement possible. Les 
symptômes de COVID-19 incluent : 

• la fièvre, c’est-à-dire des frissons, la transpiration 
la nuit

• les symptômes respiratoires tels que la toux,  
le mal de gorge ou la gorge irritée, le nez qui coule, 
le souffle court, la perte du sens de l’odorat et  
du goût 

• d’autres symptômes, y compris les douleurs 
musculaires ou des articulations, la diarrhée,  
la nausée/les vomissements et la perte d’appétit. 

À quoi s’attendre lorsqu’on est testé ?
• Le test est gratuit, facile et rapide.

• Si on vous a prescrit d’aller dans une clinique qui 
fait le test, venez avec votre prescription. Cela n’est 
pas nécessaire dans la plupart des cliniques. 

• Le personnel médical, dans ces cliniques de 
dépistage et services respiratoires, portera un 
masque, une combinaison, des gants et une visière. 

• Le personnel vous demandera quels sont vos 
symptômes

• On fera des frottis dans votre nez et votre gorge.

Que se passera-t-il après le test ?
• Vous devrez rester chez vous (en vous isolant) 

jusqu’à ce que vous receviez le résultat du test  
et que vous soyez en bonne santé.

• Vous ne pourrez pas quitter votre logement sauf si 
c’est pour recevoir des soins médicaux ou en cas 
d’urgence. Vous ne pourrez pas recevoir de visites.

• Si vos symptômes s’aggravent (c’est-à-dire de 
la difficulté pour respirer, appelez le numéro 
d’urgence trois zéro (000). Dites aux ambulanciers 
que vous avez été testé.e pour le COVID-19 

• Si vous cohabitez avec d’autres personnes, 
séparez-vous en restant dans une autre pièce. 
Portez un masque chirurgical lorsque vous serez 
dans la même pièce que les autres et gardez la 
distance d’1,5 mètre.

• Pratiquez une bonne hygiène. Lavez-vous souvent 
les mains. Toussez ou éternuez dans votre coude 
ou dans un mouchoir.

Où obtenir plus d’informations sur la 
façon de s’isoler ?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/resources.aspx 

• Si vous avez été en contact étroit avec une 
personne qui a le COVID-19, vous devez rester 
chez vous durant quatorze jours qui suivent la 
dernière fois que vous aurez vu cette personne 
(un contact étroit signifie vivre dans le même 
logement ou passer plus de 15 minutes en  
face-à-face ou 2 heures dans le même espace  
clos avec quelqu’un qui a le COVID-19, 48 heures 
avant qu’il ou elle tombe malade).

• L’isolement dans votre logement s’applique à tous 
les contacts étroits, même si vous sentez bien à ce 
moment-là et/ou que vous avez reçu un résultat 
négatif du test.

Comment le résultat me sera-t-il 
communiqué ?
• Vous recevrez normalement le résultat du  

test dans les 24 ou 48 heures qui suivent,  
sinon attendez jusqu’à 72 heures.  

• Si vous êtes testé.e dans un service d’urgence  
ou dans une clinique COVID-19 d’hôpital public, 
vous pourrez recevoir le résultat de votre test 
négatif par SMS, si vous vous inscrivez pour le 
Service SMS de résultat de pathologie COVID-19. 
Si vous ne vous inscrivez pas, vous recevrez 
un appel téléphonique du personnel de santé 
publique de votre district de santé.

• Si votre test est prélevé par votre médecin 
généraliste ou dans d’autres lieux, c’est votre 
médecin qui vous donnera votre résultat.

Que se passera-t-il si le test  
est positif ?
• Les services de santé de 

Nouvelle-Galles du Sud 
prendront soin de vous. Vous 
n’aurez pas à payer pour votre 
traitement, même si vous n’avez 
pas de carte Medicare.
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Où puis-je me faire tester ?
• Trouvez une clinique COVID-19 à : https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 OU
• Appelez votre médecin

Lieux où se trouvent les cliniques de dépistage de COVID-19 des services de santé 
de Nouvelle-Galles du Sud
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