
COVID-19 
( C O R O N A V I R U S )

MESURES À PRENDRE SI VOUS PENSEZ ÊTRE MALADE

Fièvre • Toux • Essou�ement ?

Si vous vous sentez malade et 
présentez des symptômes tels 
que : fièvre (38 °C/100,4 °F) ou 
plus, toux, essou�ement, 
vous devez...

Appeler le cabinet de votre médecin ou votre service 
d’urgences local. Ne vous y rendez pas sans avoir 
d’abord téléphoné.

Indiquez alors que vous présentez les symptômes du 
COVID-19. Le personnel du cabinet vous dira si vous 
devez venir pour une évaluation et pour subir éventu-
ellement un test. N’APPELEZ PAS LE SERVICE DE 
SANTÉ PUBLIQUE POUR OBTENIR UN TEST.

Si vous présentez une urgence médicale et avez 
besoin de soins immédiats : 

• SI VOUS DEVEZ APPELER 911 OU AVEZ 
BESOIN D’UNE AMBULANCE, indiquez au 
répartiteur que vous avez des symptômes 
semblables à ceux de l’infection par le COVID-19.

• APPELEZ LE SERVICE DES URGENCES AVANT 
D’ARRIVER. Ne vous y rendez pas. Informez-les 
que vous avez des symptômes semblables à 
ceux de l’infection par le COVID-19.

Procédures du test pour le COVID-19

Votre médecin déterminera si vous devez subir un test et 
vous indiquera où vous rendre pour qu’il soit e�ectué.

Après le test, vous devez aller chez vous immédiatement et 
vous isoler.

• ISOLEMENT VOLONTAIRE 
Ne quittez pas votre résidence et maintenez vos distances 
(2 mètres ou plus) avec les autres membres de votre foyer.

Votre médecin vous indiquera si votre test est positif ou 
négatif.

Si le résultat du test est négatif 
pour le COVID-19

Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes 
normales sans restriction de lieu où vous rendre si vous 
n’avez plus de symptômes. 

Si le résultat du test est positif 
pour le COVID-19
Un agent du service de santé publique vous appellera et vous 
donnera des instructions destinées à vous-même et aux 
membres de votre foyer. Ne quittez pas votre domicile sans 
l’autorisation du service de santé. 

Un agent du service de santé publique vous demandera où 
vous êtes allé(e) ainsi que les noms des personnes que vous 
avez côtoyées pendant les 14 jours précédant votre maladie.

Une fois qu’ils auront obtenu ces renseignements, les agents 
du service de santé publique avertiront ces personnes et, si 
nécessaire, les lieux d’exposition possible.

Le personnel du service de santé publique déterminera avec 
vous quand vous pouvez sortir de chez vous et reprendre vos 
activités quotidiennes normales sans restriction. 
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www.myfcph.org


