
Les résultats du test de dépistage de la COVID-19 peuvent  
être donnés de trois façons. Le personnel peut vous appeler 
pour vous parler ou vous pouvez recevoir un appel ou un  
courriel automatisé.

L’auto-isolement est un  
moyen très efficace de  

contenir la propagation 
d’une maladie.   

 
Si on vous a dit de  

vous isoler en attente du  
résultat, veuillez suivre  

ces directives.

AUTO-ISOLEMENT 
APRÈS LE TEST DE 
DÉPISTAGE DE LA 

COVID-19

      Résultats positifs 

La Santé publique vous appellera si le résultat de votre  
test de dépistage de la COVID-19 est positif. 
 
•  Lorsque les services de santé publique appellent, il se peut que les 
 termes « unknown number » ou « numéro inconnu » s’affichent.
•  Veuillez par conséquent répondre ainsi que vérifier vos messages.  
•  La Santé publique vous fournira de l'information sur les  
 prochaines étapes.

Obtention des résultats de test

Information sur le test  
de dépistage de la COVID-19

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

Si vous avez fourni une adresse courriel ou un numéro 
de téléphone et que votre résultat est négatif, vous 
recevrez, dans la plupart des cas, un appel ou un courriel 
automatisé. Le personnel peut appeler certains patients 
ayant un résultat négatif. 
 
• Vous devrez fournir la carte santé de la Nouvelle-Écosse pour  
 recevoir le résultat par courriel.
•  Pour recevoir un appel automatisé, on vous demandera une carte 
 santé provinciale valide ou un numéro d’identification d’étudiant ou 
 de militaire. On pourrait vous appeler en après-midi. L’afficheur 
 pourrait indiquer numéro inconnu. 
• Veuillez ouvrir le courriel ou répondre à votre téléphone  
 si on vous contacte.
 
Ayez votre carte santé ou votre numéro d’identification  
d’étudiant ou de militaire à portée de la main. Vous devrez  
entrer les quatre derniers chiffres.

Si vous attendez le  
résultat du test de 
dépistage de la COVID-19 
depuis plus de 72 heures, 
veuillez appeler la  
Santé publique au
1-844-996-0694.


