Tests de dépistage du coronavirus
(COVID-19)

Pour toute question relative au coronavirus (COVID-19), appelez la ligne d’assistance coronavirus au 1800 675 398
(24 heures sur 24).
Pour savoir où vous faire tester pour le coronavirus, appelez la ligne d’assistance téléphonique coronavirus au
1800 675 398 (24 heures sur 24) ou rendez-vous sur https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid19.
Si vous avez besoin d’un interprète, appelez d’abord le 131 450, puis demandez la ligne d’assistance coronavirus
ou demandez à l’interprète de consulter le site web pour vous.
Vous trouverez d’autres ressources dans votre langue à l’adresse https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

Le dépistage du coronavirus est gratuit pour toutes les personnes q dans le
Victoria. Cela inclut les étudiants internationaux, les demandeurs d’asile ou
les visiteurs étrangers.
Le test de dépistage du coronavirus est gratuit pour tous. Cela inclut les personnes non titulaires d’une carte
Medicare, comme les visiteurs étrangers, les étudiants internationaux, les travailleurs migrants et les demandeurs
d’asile.
Si vous présentez un ou plusieurs symptômes du coronavirus, vous pouvez bénéficier d’un test gratuit à l’un des
endroits suivants :
•

L’une des Acute Respiratory Assessment Clinic (Clinique d’évaluation respiratoire aiguë) du Victoria

•

L’une des Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic (clinique d’évaluation respiratoire d’un
centre de santé communautaire) du Victoria

•

Une clinique de type « drive » dans un centre commercial

•

Une clinique régionale.

Qui devrait se faire tester pour le coronavirus ?
Vous devriez vous faire tester pour le coronavirus si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants :
•

Fièvre

•

Frissons

•

Toux

•

Mal de gorge

•

Essoufflement

•

Nez qui coule

•

Perte d’odorat

Même si vos symptômes sont légers, vous devriez vous faire tester.
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Comment se déroule le test de dépistage ?
Au moment du test, on vous demandera de fournir une pièce d’identité et vos coordonnées. Si vous n’avez pas de
carte Medicare, munissez-vous d’une pièce d’identité, par exemple votre permis de conduire, passeport, carte de
transport ou carte d’étudiant. La clinique de dépistage ne vous demandera pas votre statut de résidence.
Le test de dépistage du coronavirus est effectué par une infirmière, un médecin ou un autre professionnel de santé
et consiste à prélever un échantillon au fond de votre gorge et dans votre nez. Le test dure environ une minute.

Dois-je m’isoler après avoir été testé pour le coronavirus ?
Si vous présentez des symptômes, un médecin ou un professionnel de santé vous demandera de vous isoler en
attendant les résultats du test. Cela signifie que vous devez rentrer chez vous immédiatement après le test et y
rester jusqu’à ce que le résultat du test vous soit communiqué.
Votre médecin ou la clinique où vous avez été testé vous contactera pour vous dire si votre résultat est positif ou
négatif.

Combien de temps faut-il pour obtenir le résultat ?
Le résultat du test est généralement disponible sous 1 à 3 jours. Si beaucoup de personnes se font tester, comptez
jusqu’à cinq jours pour obtenir votre résultat.
Si vous avez des questions concernant votre résultat, contactez la clinique ou l’hôpital où vous avez été testé.
Si vous avez été testé dans le « drive » d’un centre commercial et que vous attendez les résultats de votre test
depuis plus de 5 jours, appelez la ligne d’assistance téléphonique coronavirus au 1800 675 398 (24 heures sur 24).
Notre équipe vous aidera à obtenir vos résultats. Les cliniques de type « drive » dans les centres commerciaux ne
peuvent pas vous aider à obtenir le résultat de votre test, merci de ne pas les contacter à ces fins.
Vous serez informé du résultat de votre test, même s’il est négatif. Si le résultat de votre test est positif, une
personne du Department of Health and Human Services vous contactera pour obtenir plus d’informations et vous
expliquer ce que vous devez faire.

Envoyez un courriel à l’adresse suivante pour recevoir cette publication dans un format
accessible : Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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