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Vous vous êtes testé sur demande, sans symptômes et sans
contact avec une personne testée positive
Test rapide1 ou autotest2

Que faire après avoir reçu le résultat du test ?

Résultat de test négatif

Résultat de test positif

Le test ne remplace ni les règles d'hygiène et de comportement, ni les plans de protection existants
-

Le résultat positif du test suggère la présence
d'une infection par le SARS-CoV-2.

-

→ Résultat du test valable uniquement le jour
du test

→ Effectuer une PCR de confirmation
→ Auto-isolement jusqu'à ce que la
confirmation par PCR soit disponible

Confirmation par PCR
Prenez contact pour un test de confirmation par
< cabinet médical, une
PCR dans un hôpital, un
pharmacie ou un centre de test
(selon réglementations cantonales)

Le jour du test, vous êtes probablement non
infectieux.

-

Malgré un test rapide négatif, il est possible que
vous soyez infecté et que vous puissiez
transmettre le virus.

-

Le respect des règles d'hygiène et de
conduite ainsi que des plans de protection
est nécessaire même si le résultat est négatif!

En cas de symptômes → Coronavirus-check

Résultat positif du test PCR
→ Isolement selon
les consignes

→ Personnes de contact
en quarantaine

Résultat négatif
du test PCR

Vous trouverez de plus
amples informations sur le
site Web de l'OFSP "Tests"

→Seul le résultat
de la confirmation
par PCR est
valable

1
2

Les tests rapides antigéniques peuvent être effectués sur demande, par exemple dans les pharmacies, les centres de test, les cabinets médicaux ou les hôpitaux.
5 autotests par personne et par période de 30 jours peuvent être obtenus gratuitement en pharmacie pour une utilisation à domicile.

