Vous venez de vous faire
tester pour la COVID-19
Si Santé publique Sudbury et districts a communiqué avec vous,
suivez ses recommandations. Autrement,
• si vous avez reçu un avis de l’application Alerte COVID, vous
devez vous isoler en attendant de recevoir vos résultats;
• si vous avez subi le test en prévision d’une intervention
médicale ou dentaire, continuez à vous isoler jusqu’à la date
de votre intervention;
• si vous avez subi le test en vue de faire une visite dans un
établissement (p. ex. un foyer de soins de longue durée ou une
maison de retraite), vous n’avez pas besoin de vous isoler,
mais vous devez surveiller l’apparition de symptômes.
Si vous avez des questions sur la COVID-19, allez au https://www.
phsd.ca/ ou appelez Santé publique Sudbury et districts au 705
522-9200.

La meilleure façon de freiner la propagation de la COVID-19, c’est de rester chez vous et
d’éviter les contacts étroits avec les gens qui ne vivent pas avec vous. Si vous devez sortir,
voici ce que vous pouvez faire :

Portez un masque non
médical ou couvrezvous le visage si vous
ne pouvez pas vous
éloigner des autres

Tenez-vous à une
distance de 2
mètres (6 pieds)
des autres

Lavez-vous les
mains souvent

Toussez ou éternuez
dans un mouchoir ou
le creux de votre bras

Ne touchez pas
votre visage

Surveillez les symptômes de la COVID-19. Si vous en développez, isolez-vous immédiatement et appelez le 705 671-7373 pour
vous faire tester de nouveau.

VÉRIFIEZ VOS RÉSULTATS EN LIGNE : https://covid-19.ontario.ca/
Si vous êtes incapable d’accéder à vos résultats en ligne, faites un suivi auprès de votre fournisseur de soins primaires ou
téléphonez au centre d’évaluation où vous avez subi le test (attendez 72 heures après avoir subi le test).
Si vous vous sentez malade pour d’autres raisons, il est important d’obtenir des soins médicaux.
Fixez un rendez-vous au Centre d’évaluation de la COVID-19 en remplissant le formulaire
en ligne au https://www.hsnsudbury.ca.

