
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

TESTS COVID-19 
 

Étant donné que les symptômes de COVID-19 sont des symptômes communs à de nombreux autres problèmes de 
santé, il n'est pas possible, sur la base des symptômes uniquement, d'être sûr à 100% qu'une personne est infectée 
ou non. Il n'y a aucun moyen d'auto-diagnostiquer le COVID-19 et les personnes présentant des symptômes doivent 
contacter un médecin. 
 
Le médecin examinera vos symptômes cliniques, vos antécédents médicaux et votre état de santé général. Il décidera 
si un test doit être effectué. Actuellement, tout le monde ne peut pas être testé. Seules les personnes présentant des 
symptômes et identifiées comme étant un cas suspect par le médecin sont testées. 
 
Le test pour COVID-19 est un test de laboratoire: une infirmière ou un médecin prélève un échantillon dans votre nez 
et de votre bouche. Ces prélèvements seront testés dans un laboratoire spécialisé et les résultats peuvent prendre 
plusieurs heures à plusieurs jours. En attendant le résultat, le patient doit respecter les mesures de précaution et éviter 
les contacts avec les autres. 

 

 
COVID-19 TESTING 

Because the symptoms of COVID-19 are common symptoms to many other health conditions it is not possible, 
based on symptoms only, to be 100% sure a person is infected or not. There is no way to self-diagnose COVID and 
persons presenting symptoms should contact a doctor.  

The doctor who will be looking at your clinical symptoms, medical history and general health. He will decide whether 
a test should be done. Currently not everybody can be tested. Only people showing symptoms and who are identified 
as being a suspected case by the doctor. 

The test for COVID-19l is a lab test: a nurse or doctor takes a swab from your nose and one from your mouth to get 
examined. These swabs will be tested in a specialized laboratory and the results can take several hours to several 
days. While waiting the result, the patient should respect the precaution measures and avoid contacts with others. 

  


