Dépistage du COVID 19
Pourquoi se faire dépister ?
Le dépistage sert à vérifier si une personne à la maladie.
Le dépistage du COVID 19 permet de savoir si les personnes ont le
coronavirus.
Le coronavirus est une maladie contagieuse.
Si une personne sait qu’elle a la maladie, elle doit rester chez
elle.
La personne reste chez elle pour croiser le moins de monde
possible.
La personne reste chez elle pour éviter de contaminer les
autres.
S’il y a moins de contamination, il y a moins de personnes
malades.
Le dépistage est une solution qui permet de diminuer l’épidémie.

Comment se faire dépister ?
Deux tests différents existent pour vérifier si la personne est malade :
•

Le test virologiques (RT-PCR) sert à savoir si la personne à la
maladie au moment du test.

Le test est fait par des professionnelles.
Le test est fait avec un coton tige qu’on met dans le nez ou la bouche.
Le résultat est disponible en 2 jours.
La personne n’a pas besoin d’ordonnance du médecin pour faire le test.
Ce test est gratuit.

•

Le test sérologique sert à savoir si la personne a été malade du coronavirus.
Le test se fait dans un laboratoire.
Le test se fait par une prise de sang.
Il faut avoir une ordonnance du médecin pour faire le test.
Ce test est remboursé par la sécurité sociale.

Quand se faire dépister ?
• Je ne présente pas de symptômes et je souhaite me faire dépister :
Je peux trouver un centre de dépistage proche de chez moi sur le site sante.fr.
J’appelle le centre pour prendre un rendez-vous.
Je respecte strictement les gestes barrières et porte un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être respectée et dans tous les lieux où cela est
obligatoire.

•
-

Je présente des symptômes du COVID 19 :

J’ai des difficultés respiratoires
Je tousse.
J’ai de la fièvre
J’ai des courbatures
J’ai une fatigue inhabituelle
J’ai mal à la tête
J’ai mal à la gorge
J’ai perdu le gout
J’ai perdu l’odorat.

Je porte un masque grand public lorsque je suis avec d’autres personnes.
Je contacte au plus vite un médecin.
Je vais me faire dépister dans un centre le plus proche de chez moi.
Je me rends au centre de dépistage avec ma carte d'identité, ma Carte Vitale
pour faire le prélèvement.
Je rentre chez moi et je reste confiné en attendant les résultats du test.
Je suis en général informé des résultats en 2 jours.

•

J'ai été en contact avec une personne malade du COVID 19 :

Je porte un masque grand public lorsque je suis avec d’autres personnes.
Je vais me faire dépister dans un centre le plus proche de chez moi.
Je me rends au centre de dépistage avec ma carte d'identité et ma Carte Vitale
pour faire le prélèvement.
Je rentre chez moi et je reste confiné en attendant les résultats du test.
Je suis en général informé des résultats en 2 jours.

