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La plupart des personnes atteintes de la COVID-19 sont malades pendant une courte 
période, elles ont de la fièvre, de la toux et un mal de gorge. Certaines perdent l’odorat  
ou le goût et d’autres ont des difficultés à respirer. L’infection peut être transmise à d’autres 
personnes par la toux ou les éternuements et par un contact direct. Il est important de se 
couvrir le visage lorsque l’on quitte son domicile pour se protéger et éviter la propagation 
de la maladie. Le test de dépistage de la COVID-19 par prélèvement nasal permet de 
détecter le virus qui est à l’origine de l’infection par la COVID-19. 

Si mon résultat est positif, qu’est-ce que cela signifie ? 
Si votre résultat au test de prélèvement nasal est positif, cela signifie que vous avez probablement été 
infecté par le virus de la COVID-19.

Si mon résultat est négatif, qu’est-ce que cela signifie ? 
Si vous obtenez un résultat négatif au test de prélèvement nasal, cela signifie que vous n’avez pas été infecté 
par le virus de la COVID-19 ou que vous avez été infecté par le virus de la COVID-19, mais que le test n’a pas 
pu détecter le virus. Nous avons encore des choses à apprendre sur le virus de la COVID-19 et sur ce test.

Que dois-je faire si le résultat du test est positif ?
Vous devez rester chez vous pendant au moins sept jours, dont les trois derniers sans fièvre (sans prendre de 
médicaments pour faire baisser la fièvre comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène) et avec une amélioration 
de vos symptômes. Si vos symptômes s’aggravent ou si vous avez des difficultés à respirer, appelez le 911. 
Vous n’avez pas besoin de refaire le test une fois que vos symptômes se sont améliorés ou ont disparu, car le 
test peut rester positif même au-delà de la période pendant laquelle vous êtes encore contagieux.
Si un membre de votre famille a été en contact direct avec vous, il doit surveiller sa température et vérifier 
la présence de symptômes comme la fièvre, la toux ou le mal de gorge pendant 14 jours. Il doit éviter les 
lieux publics et les transports en commun et ne doit pas entrer en contact avec des personnes âgées, des 
personnes souffrant de maladies chroniques ou des personnes immunodéprimées.

Que dois-je faire si le résultat de mon test est négatif ?
Si vous ne présentez aucun symptôme, l’isolement à domicile n’est pas nécessaire. Continuez à prendre des 
précautions habituelles, comme vous laver les mains régulièrement et vous couvrir le visage lorsque vous 
êtes à l’extérieur.
Si vous présentez des symptômes, même en cas de test négatif, vous devez rester chez vous pendant 
au moins sept jours, dont les trois derniers sans fièvre (sans prendre de médicaments pour faire baisser 
la fièvre comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène) et avec une amélioration de vos symptômes. Si 
vos symptômes s’aggravent ou si vous avez des difficultés à respirer, appelez le 911. Si un membre de 
votre famille a été en contact direct avec vous, il doit surveiller sa température et vérifier la présence de 
symptômes comme la fièvre, la toux ou le mal de gorge pendant 14 jours. Il doit éviter les lieux publics 
et les transports en commun et ne doit pas entrer en contact avec des personnes âgées, des personnes 
souffrant de maladies chroniques ou des personnes immunodéprimées.
Si vous avez des questions supplémentaires, contactez votre médecin traitant. Si vous n’avez pas de 
médecin traitant, vous pouvez appeler le centre de contact du NYC Health + Hospitals au 1-844-NYC-4NYC 
(1-844-692-4692).

Portez-vous bien. Soyez prudent. 
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