Tests de dépistage de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse
Tous les Néo-Écossais présentant des symptômes peuvent subir un test de dépistage. La plupart des Néo-Écossais
sont admissibles au test antigénique rapide, et les personnes à risque de développer une forme grave de la COVID
sont également admissibles au test PCR (qui est fait en laboratoire).

Test PCR
Offert aux personnes présentant des symptômes ET étant à risque de développer une forme grave de la maladie.
Prenez rendez-vous à l’aide de l’outil d’auto-évaluation en ligne ou composez le 811. Voyez si vous êtes admissible
au test PCR sur nshealth.ca/coronavirustesting.
Vous pouvez obtenir les résultats de votre test PCR, quels qu’ils soient, si vous avez une carte d’assurance-maladie valide
(de n’importe quelle province), une carte d’étudiant ou un autre numéro d’inscription, d’une des façons suivantes :

Courriel

Appel
automatique

En ligne
Par
téléphone

Les résultats peuvent être envoyés par courriel 24 heures sur
24. Vérifiez votre dossier « Courrier indésirable » pour voir si les
résultats de votre test s’y trouvent. Recherchez l’adresse noreply@
nshealth.ca. Il est important de vous inscrire avec la bonne adresse
courriel (vérifiez-la lorsque vous arrivez pour faire le test); cette
adresse ne peut pas être modifiée une fois le test effectué.
Si vous n’accédez pas à vos résultats de test par courriel, vous
recevrez un appel automatisé, la plupart du temps entre 14 h et 17
h. Assurez-vous par conséquent que votre téléphone est allumé.
L’appel peut provenir d’un numéro inconnu, d’un nom inconnu
ou d’un numéro inconnu hors province. Veuillez répondre. L’appel
automatique sera effectué deux fois.
Pour accéder à vos résultats en ligne, rendez-vous sur
c19results.nshealth.ca
Si vous n’avez pas de carte d’assurance-maladie valide ou si
nous n’arrivons pas à vous joindre à l’aide d’un des moyens
indiqués ci-dessus, la Santé publique vous appellera pour vous
donner vos résultats.

Si vos résultats sont négatifs

• Restez à la maison si vous avez encore des
symptômes.
• Suivez les instructions fournies sur
nshealth.ca/i-have-covid-19-symptoms

Si vos résultats sont positifs

• Suivez les instructions fournies sur
nshealth.ca/testedpositiveforcovid
• Remplissez le formulaire « Report and Support »
sur c19hc.nshealth.ca/self-report ou composez
le 1-833-797-7772 si vous n’avez pas accès à
Internet ou si vous avez besoin d’aide.

Résultat indéterminé

• Si vous avez des symptômes, vous devez prendre
rendez-vous pour faire un autre test : covid-selfassessment.novascotia.ca/fr

Pour obtenir vos résultats de test, vous devez entrer les quatre derniers chiffres de votre carte Santé ou de
votre pièce d’identité. Les résultats des tests sont généralement disponibles dans un délai de 1 à 3 jours. Si
cela fait plus de 72 heures, appelez la Santé publique au 1-844-996-0694.

Le terme « résultat indéterminé » signifie que le résultat de votre test n’est pas clairement positif OU négatif.
Le test n’a donc pas permis de détecter avec précision la COVID-19. Le résultat peut être indéterminé :
• si vous êtes infecté mais que le test a été effectué trop tôt;
• OU si vous avez été récemment infecté par la COVID-19 et que le test détecte de petites quantités de virus non viables (c’est-à-dire morts);
• OU en cas de problème avec votre échantillon ou le test lui-même.

Test antigénique rapide
Offert aux personnes qui présentent des symptômes, mais qui ne sont pas à risque de
développer une forme grave de la maladie.
Afin de pouvoir vous procurer une trousse de dépistage dans un centre de dépistage,
prenez rendez-vous à l’aide de l’outil d’auto-évaluation en ligne.
Procurez-vous des tests de dépistage rapides sans rendez-vous dans les bureaux
des députés et dans les bibliothèques. Les trousses de dépistage sont également
disponibles dans les centres Accès N.-É., ainsi qu’auprès de Feed Nova Scotia pour les
personnes qui utilisent les services de cet organisme.
Voir les instructions fournies sur nshealth.ca/coronavirus/covid-19-rapid-testing

Utilisez un test de dépistage rapide uniquement si vous
présentez des symptômes. Vous n’êtes pas considéré
comme étant infecté si vous faites deux tests rapides à
48 heures d’intervalle et que les résultats sont négatifs.
Si votre test est positif, rendez-vous sur
c19hc.nshealth.ca/self-report pour remplir le
formulaire « Report and Support » afin que nous
puissions rapidement déterminer si vous devez
prendre des médicaments contre la COVID-19. Rendezvous ensuite sur nshealth.ca/testedpositiveforcovid
pour savoir comment limiter la propagation du virus.

Si vous devez faire un test de dépistage de la COVID-19 avant un voyage ou pour votre travail,
rendez-vous dans une clinique privée (nshealth.ca/coronavirus-home/i-need-covid-test-travel).

Pour plus d’informations, allez sur nshealth.ca/coronavirustesting
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