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Feuille d’information pour les patients 
 

Prise en charge des frais 
- Les frais de prélèvement nasal et d’analyse PCR sont pris en charge par l’OFSP uniquement en cas 

de symptômes de Covid-19 ou sur ordre du médecin/de l’application «Swiss Covid-App». 
- Les tests en raison de voyages à l’étranger sont à la charge des personnes concernées (CHF 156.00). 
- Les frais pour un examen médical complémentaire, des médicaments ou la délivrance d’un 

certificat d’incapacité de travail sont à la charge du patient (caisse d’assurance maladie). 
 

Transmission 
- Si vous voulez être testé-e suite à un contact avec une personne positive, vous devez attendre 5 

jours, durée d’incubation. Des tests effectués trop tôt peuvent entraîner des résultats négatifs faux 
et vous faire ainsi agir inadéquatement. 

- Si des symptômes apparaissent pendant les 5 jours, il faudra effectuer le test plus rapidement. 
   

Résultats du test 
- Nous envoyons le prélèvement au centre des laboratoires médicaux externalisé 
- L’analyse prend au moins 24 h, mais peut également durer jusqu’à 48 h (selon la charge de 

travail du laboratoire) 
   
Envoi des résultats 

- Le résultat vous est automatiquement envoyé par e-mail par le laboratoire. Veuillez vous assurer de 
nous communiquer la bonne adresse électronique et le bon numéro de téléphone portable. L’e-
mail peut également se retrouver dans votre dossier de spams. 

- Veuillez être patient-e, vous recevrez les résultats dès qu’ils seront disponibles. 
- Si vous n’avez pas d’adresse électronique, nous vous appellerons.  
- En cas de résultat positif, vous serez informé-e par téléphone et recevrez des instructions détaillées 

sur le comportement exact à suivre (isolement pour vous, quarantaine pour vos 
proches/colocataires). 

 

Comportement après le prélèvement et jusqu’à l’envoi des résultats : 
- Restez en quarantaine ! 
- Respectez les mesures de sécurité chez vous également (se laver les mains, éternuer dans le coude, 

maintenir la distance de sécurité, etc.) ! 
- Ne quittez la maison qu’en cas d’urgence et seulement avec un masque de protection ! 

  

Le test est négatif : 
Restez quand même chez vous. Vous pourrez terminer la quarantaine 24 heures après la disparition 
des symptômes. 

  

Le test est positif : 
Restez en isolation (https://www.youtube.com/watch?v=CaGPgFaitYE)  
L’autorité cantonale compétente vous contactera et vous informera des prochaines étapes. 
Ensemble, vous déterminerez quelles personnes ont été en contact avec vous. Celles-ci devront 
également être mises en quarantaine. Veuillez expliquer à ces personnes de contact qu'un test n'est 
utile qu'après une période d'incubation de 5 jours ou en cas de symptômes. 
En règle générale, vous pouvez quitter la maison au plus tôt 48 heures après la disparition des 
symptômes. Toutefois, au moins 10 jours doivent s’être écoulés depuis l’apparition des symptômes. 
Si vous avez eu une perte soudaine de l’odorat et/ou du goût et que vous n’avez toujours pas 
retrouvé leur usage après la disparition des autres symptômes, vous pouvez quand même lever 
l’isolement. Ces nerfs peuvent mettre plus de temps à se rétablir. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html 
  > Nouveau coronavirus  > Isolement et quarantaine 
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