Informations sur le test
de dépistage

Avez-vous un symptôme qui correspond
au coronavirus ?

Informations en
langue facile à lire

correspond au coronavirus ?

Que devez-vous faire si vous
avez ces symptômes ?

Alors vous devez faire un test de

1.

Restez chez vous.

dépistage.

2.

Appelez votre médecin.
Il vous informera.

3.

Faites un test de dépistage si

Avez-vous un symptôme qui

Vous êtes peut-être contagieux.

Le coronavirus a plusieurs
symptômes différents.
Les symptômes suivants
sont fréquents :

vous avez des symptômes.
Ou si votre médecin le
recommande.
4.

Restez chez vous jusqu’à ce
qu’on vous donne le résultat
du test.

•

Maux de gorge

•

Toux

•

Difficulté à respirer

•

Douleurs dans la poitrine

Avez-vous d’autres questions ?

•

Fièvre

•

Perte du goût et de l’odorat.
Autrement dit : vous ne sentez
plus ni les goûts ni les odeurs.

Dans ce cas, vous pouvez appeler
ce numéro :
058 463 00 00

www.bag.admin.ch/languefacile-testcorona

Informations sur le test
de dépistage

Avez-vous un symptôme qui correspond
au coronavirus ?

Informations en
langue facile à lire

Le test de dépistage est-il positif ?

Que devez-vous faire si le test

Cela veut dire :

est négatif ?

vous avez le coronavirus.

Vous pouvez sortir de chez vous
quand vous n’avez plus de
symptômes depuis un jour et

Que devez-vous faire si le test est

une nuit.

positif ?
Vous devez rester chez vous
pendant 10 jours.
Pour ne pas contaminer d'autres

Avez-vous un doute ?
Vous sentez-vous très malade ?

personnes.

Alors appelez votre médecin.

Le test de dépistage est-il négatif ?

Avez-vous d’autres questions ?

Cela veut dire :

Dans ce cas, vous pouvez appeler

vous n’avez pas le coronavirus.

ce numéro :
058 463 00 00
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