Qui devrait être testé ? Puis-je être testé ?
Les personnes répondant aux critères décrits ci-dessous peuvent être testées pour le COVID-19 :


Toute personne présentant les symptômes du COVID-19



Le personnel de santé



Toute personne de plus de 60 ans



Toute personne présentant des problèmes de santé sous-jacents



Les membres du foyer des populations vulnérables mentionnées ci-dessus



Le personnel en charge des enfants



Les employés ne pouvant pas éviter un contact étroit et prolongé avec leurs collègues ou avec
le grand public



Toute personne asymptomatique

Comment puis-je me faire tester ?
Vous pouvez vous faire tester de différentes manières :


Appelez votre prestataire de soins de santé



Appelez ConvenientMD au 1-833-263-0131



Inscrivez-vous au moyen de notre formulaire d’inscription aux tests ou appelez le 603-2715980



Appelez le Département de la Santé de la Ville de Nashua au 603-589-3456 si vous y habitez
ou si vous y travaillez.



Pour les résidents qui vivent dans la région de Greater Manchester, veuillez appeler la hotline
COVID-19 de Manchester au 603-668-1547 pour évaluer les différentes possibilités de
dépistage sur place.

Qu’est-ce qu’un test sérologique ? Puis-je me faire tester par le biais
d’un prélèvement de sang pour savoir si je suis immunisé ?
Le test sérologique consiste en un prélèvement de sang pour y détecter -ou non- la présence
d'anticorps contre le SARS-CoV-2, le virus qui provoque le COVID-19. Ces anticorps sont
produits lorsqu'une personne a été infectée. Un résultat positif à ce test indique donc que cette
personne a probablement été infectée auparavant par le virus. Des tests sérologiques sont
maintenant disponibles dans les laboratoires commerciaux pour la détection des anticorps contre
le SARS-CoV-2. Les tests sérologiques ne doivent pas être utilisés pour dépister une infection
aiguë causée par le COVID-19, car il peut falloir environ deux semaines après l'infection pour
que les résultats de ces tests soient positifs. On ne sait pas encore si une personne ayant un test de
sérologie positif est protégée contre une future infection causée par le SARS-CoV-2 ou si elle a
le potentiel d'infecter d'autres personnes. Les personnes dont le résultat du test sérologique est
positif seront contactées par la Division de la Santé Publique.

Est-il possible de faire un test trop tôt au cours de la maladie ?
Au cours des premiers stades de l'infection, il est possible que le virus ne soit pas détecté par un
test viral.

J’ai entendu dire qu'il est difficile de se faire tester. Est-ce vrai ?
Cela était vrai au début de la pandémie. Cependant, les tests ont depuis été étendus à toute
personne de NH qui souhaite se faire tester.

J'ai entendu dire qu'il existe une unité mobile pour les tests du COVID19. Comment puis-je m'inscrire ?
Le Système de Réponse Médicale Métropolitaine (MMRS) est une unité autonome de bénévoles.
Celle-ci propose des tests par le biais d’une unité mobile à des groupes sélectionnés sur
l’ensemble du territoire.

Je me suis fait tester et on m'a dit que je pouvais obtenir les résultats
auprès des Laboratoires de Santé Publique de NH (NH PHL). Comment
puis-je obtenir mes résultats ?
Si vous avez été testé par l'intermédiaire de votre prestataire de soins médicaux, d’un service
d'urgences ou d'un hôpital, le prestataire qui a effectué le test de dépistage au COVID-19 vous en
fournira le résultat. Les NH PHL et la Division des Services de Santé Publique (DPHS) peuvent
fournir les résultats du test de dépistage au COVID-19 uniquement au prestataire médical qui l’a
ordonné.
Les laboratoires commerciaux et les Laboratoires de Santé Publique de NH (NH PHL)
communiqueront les résultats des tests directement au fournisseur qui les a commandés.

Quel est le délai de remise des résultats des tests par les Laboratoires de
Santé Publique de NH (NH PHL) ?
Le délai est d'au moins 72 heures à compter de la réception de votre échantillon par les NH PHL.
Cela signifie que si vous avez été testé lundi, votre échantillon peut ne pas arriver aux NH PHL
avant mardi. Vos résultats ne seront pas disponibles avant vendredi (les laboratoires
commerciaux signalent un délai similaire).

Qui puis-je contacter pour obtenir les résultats de mon test ?
Vous serez contacté uniquement par le prestataire qui a commandé le test. Les NH PHL et les
laboratoires commerciaux communiqueront les résultats uniquement au prestataire qui a
commandé le test. Ils ne vous les communiqueront pas si vous les appelez directement.

