Directives comportementales entre le test de dépistage pour la COVID-19 et la disponibilité des
résultats

Madame, Monsieur,

Vous avez fait un test de dépistage par la gorge aujourd'hui pour déterminer si vous avez été infecté par le
coronavirus. Les diagnostics en laboratoire prendront quelques jours. Jusqu’au moment que les résultats
soient prêts, vous devez agir comme si vous étiez infecté car il s'agit d'un résultat possible. Il n'y a aucun
moyen de savoir tant que les résultats officiels ne sont pas prêts.

Cela signifie que vous devez rester dans votre appartement et éviter complètement tout contact avec
d'autres personnes. Si le contact est inévitable, mettez un masque FFP2. Si vous ne disposez pas d'un
masque FFP2, utilisez un autre masque pour couvrir votre bouche et nez. Le contact n'est inévitable qu'en
cas d'urgence, par exemple si vous avez une conduite d'eau éclatée ou si vous devez appeler une
ambulance pour un membre de votre famille ou pour vous-même. Même dans un tel cas, vous devez
informer toutes les personnes avec lesquelles vous entrez en contact de votre suspicion d'infection afin
qu'elles puissent prendre des précautions en se protégeant avec un masque.

Toute autre personne vivant dans votre foyer doit être protégée en ne dormant pas dans la même pièce, en
ne partageant pas la table pendant les repas, et en gardant une distance de 2 mètres à tout moment. Si
possible, évitez de passer du temps dans la même pièce. Si vous avez de jeunes enfants incapables de
saisir ces circonstances particulières, protégez-les en portant un masque. En toutes circonstances, ouvrez
la fenêtre au moins une fois par heure pour renouveler l'air de la pièce.

Nous allons vous informer de vos résultats par téléphone dès que nous les recevrons.
Au cas où vous auriez besoin de soins médicaux, appelez à l'avance. Nous organiserons un rendez-vous
en dehors des heures de travail, afin que vous puissiez éviter tout contact avec d'autres patients et nous
puissions prendre les précautions adéquates pour protéger l'équipe de la clinique.

