Les tests
antigéniques
Covid-19.

Résultats en
15-20 minutes

Un test antigénique permet d’obtenir un résultat en 15
à 20 minutes. Comme le test RT-PCR, il est réalisé par
un prélèvement naso-pharyngé.
Qui est prioritaire ?

Personnes avec des symptômes depuis moins de 4 jours.
Personnes sans symptômes (qui ne font pas partie d’un cluster et
qui ne sont pas cas contact).
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LE TEST EST POSITIF
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Combien ça coûte ?

Je reste chez moi et je m’isole pour éviter de
contaminer les autres occupants du domicile.
Je vais être contacté·e par l’Assurance Maladie qui me précisera la durée de
l’isolement et me prescrira un arrêt de travail si nécessaire.
En cas de difficulté à m’isoler à mon domicile, un hébergement peut m’être
proposé sous certaines conditions (présence de personnes vulnérables au
sein du foyer par exemple).

Je prépare la liste des personnes avec qui j’ai été
en contact (entourage familial, amical ou professionnel) :
- 48h avant l’apparition de mes symptômes et jusqu’à mon isolement ;
- ou, si je n’ai pas de symptômes, dans les 7 jours précédant la date de
mon prélèvement.

Ce test est accessible gratuitement et sans ordonnance. Il est pris
en charge à 100% par l’Assurance maladie.

Cette liste (noms, prénoms, dates de naissance, numéro de téléphone) me
sera demandée par l’Assurance Maladie qui contactera ces personnes afin
qu’elles s’isolent, surveillent leur état de santé et se fassent tester à leur tour.

Où ?

Auprès des laboratoires, médecins, et infirmiers qui réalisent
le test. A consulter sur sante.fr

LE TEST EST NÉGATIF
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Je porte un masque
si je ne suis pas
seul.e ou si je suis
obligé.e de sortir.

Je me lave les mains
régulièrement.

Si possible, je
m’installe dans une
chambre à part et
j’utilise des toilettes
séparées.

Si je suis seul·e, je
demande de l’aide
pour mes courses et
invite la personne à les
déposer sur le palier.

Je place mes déchets
dans un sac en
plastique, puis je les
jette dans la poubelle
« ordures ménagères ».

Je ne partage pas
mes objets de tous
les jours (téléphone,
couverts, serviette
de toilette…).

Je continue à me protéger.
Je respecte les gestes de protection (port du masque,
lavage des mains, distance sociale.)
Le professionnel de santé qui m’a fait le test me remet
un document
Il s’agit d’un compte-rendu signé immédiatement
Si je suis symptomatique, que j’ai plus de 65 ans ou
que je suis une personne à risque :
Je dois réaliser un test RT-PCR pour confirmer le résultats.

J’aère mon logement
en ouvrant les
fenêtres au moins
10 minutes plusieurs
fois par jour.
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Je nettoie et je
désinfecte les
surfaces que j’ai
touchées.

Je vais être contacté par l’Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur par sms, mail ou appel
téléphonique pour s’assurer que mon isolement se
déroule dans de bonnes conditions.

SI J’AI DES SYMPTÔMES
Je vais sûrement guérir en quelques jours avec du repos.
S’ils s’aggravent, je prends contact avec mon médecin traitant ou j’appelle le 09 72 72 99 09 (service gratuit + prix de
l’appel, ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30) pour
être orienté vers un médecin généraliste volontaire.
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En cas de difficultés respiratoires, j’appelle le 15 ou le 114
pour les personnes sourdes et malentendantes.

Téléchargez l’application
Tous Anti Covid pour être
rapidement alertés en cas
d’exposition.

Plus d’informations sur le site
internet de l’ARS Paca
www.paca.ars.sante.fr

JE VIENS DE FAIRE UN
TEST ANTIGÉNIQUE
COVID-19
Ce que je dois savoir

