
Direction générale de la santé 
Av. des Casernes 2
1014 Lausanne
www.vd.ch/coronavirus-centres-de-test

Vous recevrez le résultat du test 
d’identification du COVID-19 dans 
les 30 min (test rapide) ou 24 h 
(test PCR), par message, mail ou 
par téléphone.

En attendant le résultat, isolez-vous 
à domicile et veillez à respecter les 
règles strictes d’hygiène afin de 
prévenir tout risque de contami-
nation. 

TEST 
COVID-19
DÈS 12 ANS - INFORMATIONS UTILES 
SUITE A VOTRE TEST 



Dans tous les cas, n’hésitez pas à 
prendre contact avec votre mé-
decin traitant ou avec la centrale 
téléphonique des  
médecins de garde au 

0848 133 133 

si vos symptômes s’aggravent  ou si 
vous pensez avoir besoin de soins. 

EN CAS DE RÉSULTAT NÉGATIF EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF 

Le résultat de votre test est négatif : 
 vous n’êtes actuellement pas 
porteur du virus. Vous pouvez 
reprendre votre activité profes-
sionnelle dès amélioration de vos 
symptômes.

Le résultat de votre test est positif :  
vous êtes infecté par le COVID-19 et 
probablement contagieux. 

> Vous devez immédiatement vous 
isoler à domicile et demander aux  
personnes qui vivent avec vous ou  
avec qui vous avez des contacts  
intimes de se mettre immédiatement 
en quarantaine. 

> Vous recevrez un sms ou un mail  
avec un lien vers un formulaire en 
ligne que vous devez remplir dans 
un délai de 24heures pour  
identifier vos autres contacts. 

> Si vous êtes une personne à risque 
de complications liées au Covid, 
prenez contact immédiatement avec 
votre médecin traitant pour évaluer 
la mise en route d’un traitement. 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre médecin traitant ou 
avec la centrale téléphonique des  
médecins de garde au 

0848 133 133 

si vos symptômes s’aggravent ou si 
vous pensez avoir besoin de soins. 

Vous trouverez en ligne toutes les 
informations sur les précautions que 
vous et votre entourage devez prendre 
pour limiter la transmission du virus. 

www.vd.ch/coronavirus-contact-tracing


