Informations sur le test de dépistage de la COVID-19

Le tableau ci-dessous indique ce à quoi il faut s’attendre
lorsqu’on reçoit les résultats du test de dépistage de la COVID-19.
Les instructions peuvent varier d’une personne à l’autre, en fonction de sa situation personnelle.

Raison du test

Résultats
du test

Prochaines étapes

Vous n’aviez AUCUN symptôme et vous avez fait le test.

NÉGATIF >

Suivez les conseils sur la distanciation physique, le port du masque
et l’hygiène des mains.

Vous aviez et vous avez encore UN symptôme léger (autre que
de la fièvre ou une nouvelle toux ou une toux qui s’aggrave).

NÉGATIF >

Suivez les conseils sur la distanciation physique, le port du masque
et l’hygiène des mains.

Vous n’aviez PAS de symptômes et vous avez subi un test parce
que vous étiez à un endroit d’exposition possible nommé dans
un message d’intérêt public de la Santé publique.

NÉGATIF >

Suivez les conseils sur la distanciation physique, le port du masque
et l’hygiène des mains.

Vous avez voyagé à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse
ou de l’Île-du-Prince-Édouard.

NÉGATIF >

Continuez à vous isoler pendant les 14 jours qui suivent votre date de retour.

Vous n’avez PAS de symptômes et vous êtes un travailleur
en rotation qui revient à la maison après avoir travaillé à
l’extérieur de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard.

NÉGATIF >

Vous devez faire 14 jours d’auto-isolement modifié même
si le résultat est négatif.

Vous avez eu des contacts étroits avec une personne
qui a reçu un résultat positif à la COVID-19.

NÉGATIF >

Continuez à vous isoler pendant les 14 jours qui suivent votre dernier contact avec
cette personne. Surveillez vos symptômes. Suivez les conseils de la Santé publique.

Vous avez eu des symptômes, mais, maintenant,
vous vous sentez bien.

NÉGATIF >

Suivez les conseils sur la distanciation physique, le port du masque
et l’hygiène des mains.

J’ai eu et j’ai encore des symptômes.

NÉGATIF >

Continuez à rester à la maison pour prévenir la propagation d’autres virus.
Reprenez les activités à l’extérieur de la maison quand vous vous sentirez
mieux, que vous n’aurez pas de fièvre et pas de symptômes ou si seuls de légers
symptômes subsistent depuis 24 heures. Demandez des soins médicaux au
besoin. Consultez le 811 si les symptômes persistent.

Vous êtes un travailleur de la santé de Santé
Nouvelle-Écosse ou du IWK.

NÉGATIF >

Communiquez avec la santé au travail de Santé Nouvelle-Écosse
ou du IWK pour déterminer le moment du retour au travail.

Vous êtes un travailleur de la santé, mais vous
NE travaillez PAS pour Santé Nouvelle-Écosse ou le IWK.

NÉGATIF >

Communiquez avec votre employeur.

Résultat positif au test de dépistage de la COVID-19
(sauf les patients admis).

POSITIF >

Continuez l’auto-isolement jusqu’à votre rétablissement.*
Ceci est déterminé à l’aide d’un suivi par la santé publique.

Vous êtes un travailleur de la santé, à Santé
Nouvelle-Écosse ou au IWK.

POSITIF >

Communiquez avec l’équipe de la santé au travail à Santé
Nouvelle-Écosse ou au IWK pour déterminer votre date de retour au travail.

Vous êtes un travailleur de la santé, mais vous NE
travaillez PAS pour Santé Nouvelle-Écosse ou le IWK.

POSITIF >

Continuez l’auto-isolement jusqu’à votre rétablissement.*
Ceci est déterminé à l’aide d’un suivi par la santé publique.
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Rétabli. Détermination, par les
autorités de santé publique, du
rétablissement des personnes
auto-isolées à la maison.

La plupart des gens qui se sentent mieux peuvent
METTRE FIN à leur auto-isolement à la maison :
• au moins 10 jours après leur premier symptôme
• ET EN L’ABSENCE de fièvre
Les autorités de santé publique informent les personnes chaque
jour. Ces critères NE s’appliquent PAS aux patients hospitalisés.

Pour plus d’information, rendez-vous à novascotia.ca/coronavirus/fr/

