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Fiche d'information pour les patients 
 
Prise en charge des frais 
 L’office fédéral pour la santé public (OFSP) ne prend en charge les frais du frottis nasal et 

son analyse au laboratoire que si vous présentez des symptômes compatibles avec le 
COVID-19 ou si l’examen a été ordonné par le médecin cantonal ou par le Swiss Covid-App. 

 Les tests effectués en vue d’un voyage à l’étranger sont à vos frais (CHF 169.-) 
 Les frais d’une consultation médicale supplémentaire, des médicaments et l’établissement 

d’un certificat médical seront à la charge de votre caisse maladie ou à votre charge. 
 
Quand faire le test? 
 Si vous souhaitez faire un test après un contact étroit avec un personne positve, laisser 

passer 5 jours avant se faire tester. Les tests effectués trop tôt aboutissent à des faux 
négativs, ils vous donneront une fausse sécurité.  
Si des symptômes apparaissent, le test peut se faire plus tôt. 

 
L’analyse des tests 
 Les frottis sont analysés par un laboratoire spécialisées. 
 L’analyse des tests dure environ 24 à 48 heures et dépend de la charge du laboratoire. 
 
Communication du résultat 
 Le résultat vous est transmis automatiquement par e-mail. Ainsi il est important que vous 

nous indiquez une adresse e-mail correcte et valable ainsi qu’un numéro de téléphone 
mobile. Lorsque vous consultez vos e-mails vérifiez aussi le courrier indésirable.  

 Nous vous prions d’avoir la patience, le résultat arrivera dès que le test est analysé. 
 Si vous ne possédez pas d’adresse e-mail, le résultat vous sera annoncé par téléphone. 
 Les résultats positifs seront toujours communiqué par téléphone. Dans ce cas, vous recevrez 

aussi des consignes concernant les mesures à prendre (isolation pour vous, quarantaine 
pour vos proches/cohabitants). 

 
Mesures à observer entre le test et l’arrivée du résultat. 
 Restez en quarantaine ! 
 Observez les règles d’hygiène (se laver les mains, éternuer dans les couds, maintenir la 

distance, etc) ! 
 Ne quitter votre foyer qu’en cas d’urgence et en portant un masque de protection ! 
 
Mesures à prendre après l’arrivée du résultats 
Si le test est négatif 
 Vous pouvez quitter la quarantaine 24h après disparition des symptômes. 
 
Si le test est positif 
 Vous restez en isolation (https://www.youtube.com/watch?v=v-8oKw8sEo0). L’office du 

médecin cantonal va s’annoncer et déterminer les mesures à prendre (définir qui dans votre 
entourage doit se mettre en quarantaine) 

 L’isolation termine 48 heures après la dispartion des symptômes mais au plus tôt 10 jours 
après les symptômes ont commencés. 

 Si vous avez eu une perte de l’odorat ou du goût et cette perte persiste lorsque tous les 
autres symptômes ont disparus, vous pouvez stopper l’isolation quand.même. Ces 
symptômes peuvent persister pour plus longtemps. 

 
Vous trouvez des informations détaillées sous : www.ofsp.admin.ch >Nouveau coronavirus > 
Procédure en cas de symptômes et d’éventuelle infection 
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