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Quels sont les tests 
disponiblespourdétecter une
infection au coronavirus ?

Test de précaution Test de précaution Recherche de diagnostique

Pour vous tester au besoin, par 
exemple avant une réunion prévue 

avec des membres de votre 
famille, ou dans le cadre de test 

réguliers

Dans le cadre de tests réguliers, 
par exemple au travail, à l’école 

ou en  garderie, ou au besoin avant une 
visite de lieux et services publics

Si vous présentez des symptômes, avez 
été en contact étroit avec une personne 

infectée ou à la suite d’un résultat positif 
à un (auto)test antigénique

Options

Où faire un test ?

Étapes suivantes ?

Si vous souhaitez le faire vous-même, des 
tests sont disponibles en vente libre dans 
les pharmacies et commerces de détail

Suivez toujours les instructions

Chez un médecin, en pharmacie ou dans 
des centres de dépistage, par exemple. Chez un médecin et dans les centres 

de dépistage

Vousnerecevezaucuneconfirmation
formelle du résultat du test.

L’autotest antigénique vous  permet de 
voustestervous-même.Le résultat
estdisponiblesous15 à 30minutes.

Autotest

Vousrecevezuneconfirmationécrite
ou numérique du résultat du test.

Dupersonnelqualifiéprélèveunéchan-
tillon et analyse le test antigénique 

directement sur place. Le résultat est 
disponiblesous15à30minutes.

Test rapide

Vousrecevezuneconfirmationécrite
ou numérique du résultat du test.

Dupersonnelqualifiéprélèveun
échantillon. Le test PCR est analysé 

en laboratoire. Le résultat est généra-
lement disponible dans les 24 heures.

Test PCR

Résultat positif =   
infection au coronavirus suspectée

Résultat positif =   
infectionaucoronavirusconfirmée

Résultat positif =   
infection au coronavirus suspectée

NÉGATIF NÉGATIF NÉGATIF

POSITIF POSITIF POSITIF

Continuez à respecter les règles 
 d’hygiène : « Mains. Masque. Distance. 

Air frais »
 + Le résultat du test est valide pendant 24 h.

Continuez à respecter les règles 
 d’hygiène : « Mains. Masque. Distance. 

Air frais »
 + Le résultat du test est valide pendant 24 h.

Continuez à respecter les règles 
 d’hygiène : « Mains. Masque. Distance. 

Air frais »

Réduisez les contacts 
à un minimum absolu

 + Continuezàrespecterlesrèglesd’hygiène :
«Mains.Masque.Distance.Air frais»

 + ObtenezuneconfirmationavecuntestPCR.

Prenez rendez-vous pour 
un test PCR :

chez votre médecin ou au centre 
de dépistagelocal.

Réduisez les contacts 
à un minimum absolu

 + Continuezàrespecterlesrèglesd’hygiène :
«Mains.Masque.Distance.Air frais»
 + Le résultat du test est envoyé aux 
autorités sanitairescompétentes.

 + ObtenezuneconfirmationavecuntestPCR.

Prenez rendez-vous pour 
un test PCR :

chez votre médecin ou au centre 
de dépistagelocal.

Isolez-vous
 + Continuezàrespecterlesrègles

d’hygiène :«Mains.Masque.Distance.
Air frais»et touteautrerègled’hygiène

 + Le résultat du test est envoyé aux 
autorités sanitairescompétentes.

Gardez un aperçu sur votre 
état de santé:

en cas de symptômes, contactez votre 
médecin ou les autorités sanitaires.
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