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Comment agir après avoir passé le test du
coronavirus ?
On vous a prélevé un échantillon-COVID 19, c'est à dire qu'on vous a fait passer un test
en raison d'une éventuelle contamination au coronavirus. L'échantillon permettra de tester
si vous êtes contaminé(e) par le coronavirus.
Restez à la maison jusqu'à la confirmation des résultats
Il peut s’écouler plusieurs jours avant le résultat du test.
Afin de protéger les autres personnes, vous devez rester à la maison au moins jusqu'à ce
que les résultats du test aient été confirmés. Par exemple, il n'est pas recommandé d'aller
à la pharmacie ou de faire ses courses soi-même.
Si vous avez du mal à vous faire aider pour aller au magasin ou à la pharmacie, veuillez
faire part de votre souci à un professionnel des services sanitaires et sociaux. Nous
pouvons mettre en place une aide à votre attention.
Si le résultat du test est positif, c'est-à-dire que vous êtes contaminé par le
coronavirus
On vous appellera à partir d'un numéro masqué. Nous communiquons les résultats du
test aussi en soiréeet pendant le week-end. Vous recevrez des consignes plus précises
par téléphone.
Après la communication des résultats, nous nous remettrons en contact avec vous
concernant la quarantaine, les décisions spécifiques et le suivi de la contagion.
Nous vous prions de bien vouloir inscrire au verso les données nécessaires pour le
retracement et à garder ce formulaire avec vous. Les données collectées tout prêts
accélèrent le retracement de l'infection
Si le résultat du test est négatif, c'est-à-dire que l'on constate que vous n'êtes pas
contaminé par le coronavirus
Vous recevrez le SMS suivant « Le résultat de votre test est normal (négatif) ». Il est
toutefois important de rester dans des conditions semblables à la quarantaine tant que
vous avez des symptômes. L'enfant peut retourner à la garderie lorsque les symptômes
seront nettement soulagés.
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Si votre échantillon a été prélevé pour des symptômes qui se sont manifestés pendant la
période de quarantaine, un résultat de test normal n'annule pas la décision de quarantaine
prise auparavant.
Veuillez vous assurer que votre numéro de téléphone est à jour sur asiointi.hel.fi au point
Terveyspalvelut > Terveydenhuollon henkilötiedot.
Si votre état de santé s'affaiblit et que vous avez le sentiment que vous ne vous en
sortez pas à la maison
Veuillez appeler en semaine entre 7 h et 16 h au service de renseignements sur le
coronavirus t. 09 310 10024 et aux autres horaires à l'aide de permanence t. 116117.
Dans les situations d'urgence où la vie est en danger, veuillez appeler le numéro des
urgences 112.

Quand est-ce que les symptômes se sont manifestés (date, heure) : ________________
Avez-vous à l'esprit un lieu ou un contact qui aurait pu pu vous contaminer (rencontre de
plus de 15 minutes à une distance inférieure à 2 mètres) ? Réfléchissez-bien aux deux
semaines avant le commencement des symptômes.
________________________________________________________________________
Avec quelles personnes avez-vous été en contact étroit pendant cette période un jour
(24h) avant l'apparition des symptômes, jusqu'au moment présent (rencontre de plus de
15 minutes à une distance de moins de 2 mètres) ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Êtes-vous allé(e) travailler ? Quel est votre profession et votre lieu de travail ?
________________________________________________________________________
Plus d’informations sur www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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