Vous venez de vous faire
tester pour la COVID-19
Si Santé publique Sudbury et districts a communiqué avec vous, suivez
ses recommandations. Autrement, continuez à vous isoler jusqu’à ce
que vous obteniez vos résultats.
Si vos résultats sont positifs, continuez à vous isoler. Nous et Santé
publique Sudbury et districts vous appellerons pour vous donner
d’autres instructions.
Si vos résultats sont négatifs, continuez à vous isoler jusqu’à ce que
vous soyez sans fièvre (température de moins de 37,8 °C) pendant 24
heures, que vos symptômes commencent à disparaître et que vous
vous sentiez mieux. Pour vous protéger, vous et les autres, portez un
couvre-visage dans tous les lieux publics fermés, lavez-vous les mains
souvent et maintenez une distance de 2 mètres.
Si vos résultats sont négatifs et que vous êtes un travailleur ou une travailleuse de la santé, vous devez être sans
symptôme pendant 24 heures avant de pouvoir retourner au travail.
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.
Peu importe le résultat de votre test de la COVID-19, si vous développez n’importe lequel de ces symptômes inquiétants,
surtout une difficulté à respirer, obtenez des soins médicaux sans délai. Faites le 911 ou allez au Service des urgences.

•
•
•

Difficulté à prendre un souffle complet ou
essoufflement en position assise
Douleur ou pression persistantes dans la poitrine
Nouvelle confusion ou difficulté à vous réveiller

•
•
•

Lèvres ou visage bleuâtres
Faiblesse
Absence ou insuffisance d’urine

*Cette liste n’est pas complète. N’oubliez pas qu’il est possible de se sentir malade pour d’autres raisons. Consultez
votre fournisseur de soins médicaux si vous avez des symptômes qui s’aggravent ou qui sont inquiétants.

Voici des conseils pour vous aider à gérer vos symptômes chez vous :

Si vous vivez
seul, demandez à
quelqu’un de vous
appeler
régulièrement.

Buvez beaucoup
de liquides

Reposez-vous

Prenez de
l’acétaminophène
(Tylénol) pour faire
baisser la fièvre

Utilisez un
humidificateur à
vapeur froide pour
soulager la
congestion et la
toux

Évitez de fumer, de
vapoter et de
consommer de
l’alcool
Appuyez-vous
contre des
oreillers pour
dormir

VÉRIFIEZ VOS RÉSULTATS EN LIGNE : https://covid-19.ontario.ca/fr
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).
Fixez un rendez-vous au Centre d’évaluation de la COVID-19 en remplissant le formulaire
en ligne au https://www.hsnsudbury.ca.

