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L’attente du résultat

Annonce du résultat

La plupart du temps, vous recevrez le résultat par téléphone, courriel ou texto (ce choix est proposé au moment du test 
selon votre situation) dans les 24 à 48 heures après votre dépistage. Si vous n’avez pas de nouvelles après 72 heures 
d’attente, veuillez écrire à resultats.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Si vous avez des questions sur le virus ou sur la situation dans notre région, 
visitez santeestrie.qc.ca/covid-19 ou appelez au 1 877 644-4545.

Ne restez pas avec un sentiment de détresse face à la pandémie : composez 
le 811 (Info-Social, option 2) pour être dirigé vers des professionnels en 
intervention psychosociale ou consultez santeestrie.qc.ca/bien-etre.

Répondez à vos appels même si votre 
a�cheur indique un numéro masqué, 
un numéro inconnu ou autre chose. 
La Santé publique veut peut-être 
vous parler.

NÉGATIF OU POSITIF

Un résultat peut être annoncé 
par téléphone, courriel 
ou texto.

Dans certains cas, nous vous 
téléphonerons pour réévaluer 
votre situation.

Vous devez cliquer sur le lien inclus dans le texto 
ou dans le courriel reçu. 
Plusieurs consignes importantes s’y trouvent et doivent 
être respectées!

Vérifiez le dossier Courrier indésirable
de votre boîte courriel.

Merci d’avoir passé un test de dépistage pour 
vous protéger et protéger les autres.

Accédez au feuillet en ligne 
avec ce code QR

Vous devez vous isoler

   Si vous avez des symptômes ou si vous en avez eu au cours des derniers jours.

   Demandez à chaque personne qui vit avec vous ou avec qui vous avez des relations sexuelles 
  de s’isoler si vous avez des symptômes et qu’elles n’ont jamais eu la covid et n’ont reçu aucune   
  dose de vaccin.

   Si vous avez reçu une recommandation d’isolement de la part de la Santé publique 
  ou d’un agent de quarantaine.

EN ATTENDANT 
VOTRE RÉSULTAT 
DE DÉPISTAGE…  


