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Je viens me faire tester avant une hospitalisation 

Vous allez recevoir vos résultats par mail dans les 24 heures. 

En cas de non réception des résultats dans les 24 heures merci de 

contacter la plateforme de résultats CYBERLAB au 01 40 27 43 85. 

 

 

 

 

 

 

 

Si à tout moment je présente des symptômes qui s’aggravent :  

difficultés respiratoires, douleurs thoraciques… 

Je compose le 15 
 

Qui tester dans mon entourage si je suis positif ? : 

 

• Toutes les personnes vivant à mon domicile doivent réaliser une PCR nasale immédiatement.  

• Si je suis symptomatique : toutes les personnes ayant eu un contact direct avec moi et sans respect des gestes 

barrières dans les 2 jours précédant les symptômes doivent réaliser une PCR nasale à 7 jours du contact et 

rester isolées dans l’intervalle. 

• Si je suis asymptomatique : toutes les personnes ayant eu un contact avec moi dans les 7jours précédant la 

date du test positif.  

 

Mon test est positif 

Je m’isole pendant 10 jours 

à compter de la date du test 

 

• Je vais être contacté par un Médecin du Centre Covid 

et par l’Assurance Maladie 

• Si je suis toujours symptomatique après mes 10 jours 

d’isolement, je reste isolé jusqu’à 48h après la fin des 

symptômes. 

• Toutes les personnes vivant à mon domicile doivent 

réaliser une PCR nasale immédiatement. 

• Toutes les personnes ayant eu contact avec moi dans 

les 2 jours précédant le test doivent réaliser une PCR 

nasale à 7 jours du contact (et rester isoler en 

attendant le résultat).   

 

Je n’ai pas besoin de réaliser une PCR à la fin de mon 

isolement. 

 

Mon test est négatif 

 

• Je peux me rendre à mon rdv d’hospitalisation 

• Si j’ai des symptômes qui apparaissent, je 

prends rendez-vous pour une nouvelle PCR 
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