
Tout savoir sur  

le dépistage 

Covid-19 !

#pourquoijelefais

Le test, pourquoi je le fais ?
Le dépistage est devenu une arme forte contre la Covid-19, 

une manière engagée d’agir contre le virus 
et contre ses variants plus contagieux.

Grâce aux tests de dépistage, les services de santé peuvent identifier 
et stopper rapidement les chaînes de transmission pour freiner 

la progression de l’épidémie en région.

N’oublions pas, c’est en agissant tous ensemble 
que nous pourrons retrouver rapidement nos libertés sociales. 

Alors restons mobilisés!
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Une démarche facile & gratuite !
• Aucun frais n’est à avancer, 

la prise en charge par l’Assurance maladie est totale.

• Pas besoin de prescription médicale, 
même si vous ne présentez pas de symptômes.

• Des rendez-vous proches de chez vous :
Identifiez le centre de dépistage le plus proche sur 
www.sante.fr ou sur le site de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, 
page «Covid-19 : où se faire tester». 

Vous pouvez également vous rapprocher de votre médecin, 
infirmière, pharmacien afin qu’ils vous conseillent sur la 
démarche à suivre et les lieux où vous diriger. 
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L’heure du résultat…

Le test est négatif ?

Bonne nouvelle ! Continuez d’agir en respectant les gestes 
barrières. Vous pouvez également vous inspirer de nos bonnes 
astuces du quotidien accessibles sur le site : 
www.pourquoijelefais.fr.

Le test est positif ?

5 règles principales à suivre :

• Vous isoler pendant 10 jours après la date du prélèvement.

• Prévenir les personnes avec qui vous avez été en contact 
à risques (sans masque, sans vous être lavé les mains, 
sans avoir gardé vos distances…).

• Consulter votre médecin.

• Vous déclarer sur l’application TousAntiCovid.

• Respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Ainsi, vous vous protégez vous-même ainsi que vos proches.
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Test PCR & antigénique :
quelles différences ?

Le test RT-PCR

• Prélèvement dans le nez
• Analyse par un biologiste en 

laboratoire, résultats sous 24h
•  Le plus fiable, car il détecte 

directement la présence du virus

Où le faire ?

• Laboratoires de biologie médicale

Le test antigénique

• Prélèvement dans le nez
• Résultats sous 15 à 30 minutes 
• Le plus rapide, idéal pour casser 

les chaînes de transmission le 
plus vite possible

• Pharmacies
• Professionnels de santé, 

sur rendez-vous ou à 
domicile (médecin, infirmier, 
kinésithérapeute, sage-femme, 
etc.)

Ensemble agissons 
contre la COVID-19. 
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