
QUE FAIRE DU RESULTAT DU TEST COVID-19 A DOMICILE ?  

Pour toute question, consultez le site cv.nmhealth.org/selftest ou appelez la 
ligne d’assistance consacrée au coronavirus au 1-855-600-3453 

Résultat du test positif  Résultat du test négatif 
  

 
  

 
  

Restez en isolement pendant 5 jours 
(pour les personnes vaccinées et non vaccinées) 

 

Vous présentez les 
symptômes suivants : 

(pour les personnes vaccinées et non vaccinées) 

Vous ne présentez 
aucun symptôme 

(Selon le statut vaccinal ; voir les instructions ci-dessous) 
  

 
 

 • Toux 

• Fièvre/frissons 

• Difficultés respiratoires 

• Douleurs musculaires 
ou corporelles 

• Vomissements, diarrhée 

• Agueusie et anosmie 
récentes 

 

 
 

 

Isolez-vous des autres membres de 
votre foyer. 

Vous N’AVEZ PAS besoin d’un autre 
test PCR 

En l’absence de symptômes après 
5 JOURS, vous pouvez mettre fin 
à l’isolement. TOUTEFOIS, portez un 
masque pendant 5 autres jours. 

 

Aucun autre test n’est requis à ce 
stade, sauf : 

  

  

Un test PCR OU 
la reprise du test 
à domicile après  
1 ou 2 jours, 
si possible. 

Si vous avez été en contact étroit avec une 
personne atteinte de la COVID-19 

  
 Si vous avez reçu tous vos vaccins* : 

• Portez un masque en présence 
des autres pendant 10 JOURS 

• Faites le test de dépistage le 
5e jour, si possible 

Si vous n’êtes pas vacciné, pas 
entièrement vacciné ou n’avez pas 
reçu votre dose de rappel (vous 
n’avez pas reçu tous les vaccins) 

• Restez en isolement pendant 
5 JOURS 

• Puis portez un masque en 
présence d’autres personnes 
pendant 5 AUTRES JOURS 

• Faites le test de dépistage le 5e 
jour, si possible 

  

Restez en isolement jusqu’à ce 
que vous obteniez le résultat du 

test. 

 

Si vous avez de la fièvre, restez en isolement 
jusqu'à 24 heures après la disparition de la fièvre 

 

Si votre test 
est positif, 
suivez les 
directives 
relatives  

à un 
test positif. 

  Si vous êtes 
à nouveau 

testé négatif, 
aucun autre 

test n’est 
requis à 
ce stade. 

 

 
Afin de prévenir la propagation 
de la COVID, veuillez informer toute 
personne avec qui vous avez été 
récemment en contact étroit et 
invitez-les à se faire dépister, 
à contrôler l’apparition des 
symptômes et à limiter les 
contacts avec les autres. 

 

  

Si vous ne pouvez pas vous 
faire dépister, considérez que 
vous êtes positif à la COVID et 

restez en isolement 

  

Si vous présentez des symptômes,  
restez en isolement et consultez la colonne 

« JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES » 

 


