Vous avez passez un test de la COVID-19 au N.-B.?
Accédez à vos résultats de test COVID-19 en ligne
et aux informations COVID-19 de votre enfant
(moins de 16 ans avec un numéro d’assurance-maladie du N.B.)

Inscrivez-vous et accédez à vos informations COVID-19 au

:
Accédez à vos informations COVID-19
en ligne (les résultats de test COVID-19
et le dossier d’immunisation)
Ajoutez un accès avec un code
d’inscription si votre compte ne permet pas
accès à vos informations COVID-19.

Inscrivez-vous pour un
compte masante.gnb.ca
Passez un test COVID-19
dans un site compatible
pour MaSantéNB

Il faut avoir 16 ans ou plus avec
votre propre code d’inscription
Voir les options
d’inscription ci-dessous

Connectez-vous
Ajoutez un enfant pour accéder à leur
informations COVID-19, avec leur numéro
d’assurance-maladie du N.-B. et un code
d’inscription.

Renseignements aux patients :
Vous ne devez vous inscrire qu'une seule fois pour voir toutes vos informations COVID-19 au
MaSantéNB. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous (et ajoutez un accès avec un code
d’inscription si nécessaire) pour voir votre dossier d’immunisation contre la COVID-19 en ligne.
•

Vous pouvez vous inscrire à MaSantéNB pour voir vos propres informations COVID-19 si vous :
✓ avez une carte d'assurance maladie canadienne (l’assurance-maladie du N.-B. ou autre)
✓ avez au moins 16 ans
✓ avez une adresse courriel personnelle qui vous servira de nom d'utilisateur
✓ avez reçu un code d’inscription (voir les options çi-dessous)

•

Si vous passez un test COVID-19 dans un site compatible pour MaSantéNB (p. ex. : centres de
dépistage et salles d’urgence des hôpitaux), on vous remettra une fiche d’inscription avec un code
d’inscription, pour permettre accès à vos résultats en ligne au masante.gnb.ca.

•

Si vous n’avez pas reçu un code d’inscription, mais que vous avez reçu au moins une dose de
vaccin contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, vous pouvez vous inscrire à MaSantéNB pour
accéder à votre résultat de test COVID-19 en ligne en entrant :
• IR suivi de l’une de vos dates de vaccination (suivant le format AAAAMMJJ).
• Par exemple, si vous avez reçu une dose de vaccin le 22 juin 2021, vous entrerez le code
d’inscription IR20210622.
• La date de vaccination doit remonter à au moins cinq jours pour garantir que votre dossier
d’immunisation a été traité et que la date peut être vérifiée.

•

Les parents/gardiens légaux peuvent Ajouter un enfant à leur compte existant pour accéder aux
résultats de tests et au dossier d’immunisation contre la COVID-19 de leur enfant. NOTEZ: L’enfant
DOIT avoir moins de 16 ans et avoir un numéro d’assurance-maladie du N.-B.

Soutien supplémentaire
•

Visitez la foire aux questions de MaSantéNB à masante.gnb.ca ou appelez le 1-844-462-8387
pour obtenir un soutien technique.

