Où puis-je obtenir
mes résultats ?

Information de
prévention

Vos résultats vous seront fournis via
le portail internet "MyQuest".

Portez un masque/couvrevisage en tissu

Si vous avez été testé, veuillez
suivre les instructions de la fiche
fournie sur la création d’un
compte en ligne. Essayez de créer
un compte le jour du test car le
système Quest prend 24 heures
pour reconnaître un nouvel
utilisateur et connecter vos
résultats à votre compte.
Si vous êtes parent ou aidant,
vous pouvez aussi demander
l’autorisation de votre famille
pour organiser et accéder à leurs
rendez-vous et résultats de test
par le biais de la fonction "My
Circle" (Mon circle) sur votre
compte de "MyQuest".
Les résultats indiqueront : soit
« non détecté » (négatif)
soit « hors de portée » (positif)
Recevoir vos résultats peut
prendre jusqu’à 72 heures.

Pratiquez la distance sociale
(maintenez une distance de 6 pieds)

Lavez-vous les mains

Pour plus d’informations
https:/ /www.nh.gov/covid19/

Information sur le site du test fixe

Que signifient mes
résultats ?
Test Positif – Vous êtes
actuellement atteint d’une
infection COVID- 19 active
and vous pouvez
transmettre le virus aux
autres.
Test négatif – Vous n’êtes
très probablement pas
actuellement atteint d’une
infection COVID- 19 active.
Note importante sur les
résultats négatifs du test :
Si une personne ne présentant pas de
symptômes est testée après une
exposition au COVID- 19 (par ex., un
contact avec un cas de COVID- 19), un
résultat négatif NE les autorise PAS à sortir
de leur quarantaine de 14 jours. Une
personne exposée peut développer la
maladie à tout moment dans une période
de 14 jours, et les tests précédents
peuvent être faussement négatifs. Ils
doivent se maintenir à l’écart de leur
travail et en quarantaine pour 14 jours.

Que dois-je faire ?
Si vos résultats sont positifs ... Restez
chez vous et suivez les conseils des
CDC sur les mesures à prendre si vous
êtes malade. Si vous êtes un membre
du personnel de santé ou des
infrastructures critiques, informez
votre travail de vos résultats au test.

Si vos résultats sont positifs, quelqu’un du
département de la santé sera en contact avec
vous.

Si vos résultats sont négatifs ... Si
vous avez des symptômes,
demandez un avis médical au sujet
de rester chez vous et de si vous
avez besoin d’être à nouveau testé.
Si vous n’avez pas de symptômes,
vous ne devez être à nouveau testé
seulement si votre médecin et/ou
lieu de travail vous le demande.
Assurez-vous de prendre des mesures
pour vous protéger et protéger les
autres.

