
 
 

COMMENT SE PASSE LE TEST ? 

Le test consiste à mettre un coton tige souple dans 
chaque narine, pendant quelques minutes. Il n’y a pas de 
prise de sang. C’est désagréable mais ça ne fait pas mal.

J’ai le temps de parler avec le personnel médical pour lui 
expliquer ce que je ressens (mes symptômes). En tout, la 
consultation peut durer entre 20 et 45 minutes.

OÙ SE PASSE LE TEST ?

Soit je me déplace au laboratoire, soit je vais à la PASS, 
soit l’équipe médicale mobile se déplace à la structure. 

QUELLE INFORMATIONS DOIS-JE DONNER POUR FAIRE LE TEST ?  

• Mon nom
• Mon prénom
• Ma date de naissance
• Mes problèmes de santé
• Ma situation actuelle (par exemple si je partage la chambre avec d’autres 

personnes, si je continue à devoir me déplacer pour aller travailler, etc.).

QUE DOIS-JE APPORTER POUR FAIRE LE TEST ? 

J’apporte ma carte de sécurité sociale ou ma carte AME (si j’en ai une) que je remets 
au médecin.
Si j’ai une pièce d’identité je la prends avec moi. 
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SI LE TEST EST POSITIF, J’AI LE COVID-19

Je dois me faire soigner, rester isolé et porter un masque que le 
médecin m’aura préscrit. 

Si les symptômes sont graves il me faudra aller à l’hôpital, surtout 
si j’ai du mal à respirer. 

Si les symptômes ne sont pas graves et que je partage ma chambre, 
les sanitaires ou la cuisine avec d’autres personnes, le médecin 
peut me proposer d’aller dans un CHS.

Dans le CHS je serai soigné, nourri et logé, je n’aurai rien à payer. 

SI LE TEST EST NÉGATIF

Même si un test est négatif, je peux avoir le Covid. Si j’ai des 
symptômes plus tard ou si le médecin me le demande, il faudra 
refaire le test. 

Les résultats des tests sont secrets sauf pour les médecins qui me 
soignent. C’est moi qui décide si je souhaite en parler autour de 
moi (voisins, gestionnaire du centre). 

Dans tous les cas, je dois respecter les gestes barrières. 

Le test ne me coûte rien : si j’ai la sécurité sociale c’est pris en 
charge à 100 % (pas besoin de mutuelle), si je vais à la PASS ou si 
une équipe mobile vient faire le test, je n’ai rien à payer.

En général les résultats me seront remis au bout de deux jours 
(par courrier, téléphone ou messagerie internet).
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