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J’ai reçu un résultat positif à la COVID-19.
Vous êtes un de mes contacts étroits et j’aimerais vous informer des consignes de Santé publique pour que vous 
connaissiez les risques potentiels et les mesures à prendre pour prévenir la propagation de la COVID-19.
La Santé publique ne communiquera PAS avec vous.

Vous devez surveiller l’APPARITION DE SYMPTÔMES. 
Ces consignes s’appliquent aux personnes vaccinées et aux 
personnes non vaccinées.

EN CAS D’APPARITION OU D’AGGRAVATION DE SYMPTÔMES. 
Ces consignes s’appliquent aux personnes vaccinées et aux 
personnes non vaccinées.

Pendant les dix prochains jours :
1. Surveillez l’apparition ou l’aggravation de symptômes.
2. Ne pas visiter les milieux vulnérables (foyers de soins, 

hôpitaux, etc.)
3. Portez un masque à plusieurs épaisseurs et bien ajusté 

dans les endroits publics intérieurs et extérieurs.
4. Gardez une distance de 2 mètres avec les autres personnes.
5. Lavez-vous souvent les mains.
6. Éviter les rassemblements.
7. Dans la mesure du possible, choisir des services de 

ramassage ou de livraison sans contact.
8. Limitez vos contacts autant que possible.

1. Isolez-vous et inscrivez-vous en ligne  
GNB.CA/FAITESVOUSTESTERCOVID19. Le questionnaire en 
ligne déterminera si vous devriez passer un test PCR en 
laboratoire, un test rapide POCT à domicile ou si le test de 
dépistage n’est pas recommandé pour le moment. 

2. Si votre test est négatif, vous pouvez cesser de vous isoler. 
Continuez à surveiller l’apparition ou l’aggravation de 
symptômes.
• En cas d’apparition ou d’aggravation de symptômes, 

passez un autre test.
3. Si le résultat est positif, vous avez la COVID-19 et vous 

devez suivre les consignes ci-dessous.

SI VOTRE RÉSULTAT D’UN TEST DE DÉPISTAGE DE LA COVID-
19 (PCR OU TEST RAPIDE) EST POSITIF. 
Ces consignes s’appliquent aux personnes vaccinées et aux 
personnes non vaccinées.

Vous pouvez mettre fin à l’isolement lorsque vous répondez 
aux trois critères suivants :
• vous avez terminé votre période d’isolement;
• vous n’avez pas eu de fièvre pendant au moins 24 heures 

sans avoir pris de médicaments contre la fièvre;
• vos symptômes s’améliorent.

Vous devez vous isoler à la maison et ne devez pas vous 
rendre à la garderie, à l’école, au travail ou à d’autres activités 
communautaires
DURÉE DE LA PÉRIODE D’ISOLEMENT. C’est pendant 
cette période que vous êtes le plus contagieux et le plus 
susceptible de transmettre le virus à d’autres personnes.
• Si vous êtes ADÉQUATEMENT VACCINÉ (2 doses), vous 

devez vous isoler pendant cinq jours après la date du test 
de dépistage.
• Après la période d’isolement, vous devez continuer 

pendant cinq jours à :
• surveiller l’apparition ou l’aggravation de symptômes; 
• porter un masque à plusieurs épaisseurs et bien ajusté 

dans les endroits publics intérieurs et extérieurs;
• garder une distance de 2 mètres avec les autres 

personnes;
• éviter les rassemblements;
• ne pas visiter les milieux vulnérables (foyers de soins, 

hôpitaux, etc.);
• choisir des services de ramassage ou de livraison sans 

contact;
• limiter vos contacts autant que possible.

• Si vous êtes une personne immunodéficiente ou n’êtes 
PAS ADÉQUATEMENT VACCINÉ, vous devez vous isoler 
pendant dix jours après la date du test de dépistage.

• Vous n’avez pas besoin de subir un autre test pendant votre 
période d’isolement.

Vous avez la responsabilité d’informer les membres de votre 
ménage et vos autres contacts étroits si vous avez la COVID-19. 
Consultez sans tarder le site Résultat positif (gnb.ca).
Si vous avez besoin de soins médicaux, appelez votre 
fournisseur de soins de santé primaires ou Télé-Soins (811).
Si vous avez des difficultés à respirer ou ressentez d’autres 
symptômes graves, appelez immédiatement le 911.

POUR OBTENIR LES DERNIERS RENSEIGNEMENTS,  
CONSULTEZ LE SITE : GNB.CA/CORONAVIRUS. 

Contact étroit d’un cas de COVID-19

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/a-propos-de-covid-19/test-tracage.html

