Que faire pendant
que vous attendez les
résultats de votre test
COVID-19
Si vous effectuez un test COVID-19, comme un test PCR, qui doit être envoyé
à un laboratoire, le retour de vos résultats peut prendre plusieurs jours.

Restez à la maison et éloigné(e) des autres si :
Vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou commencez
à vous sentir malade.

• Restez à la maison (confinement) pendant au moins cinq jours et portez un masque
en présence d'autres personnes pendant 10 jours, même si vous êtes à jour dans vos
vaccinations contre la COVID-19, y compris les rappels recommandés, ou si vous
avez été atteint(e) de la COVID-19 au cours des trois derniers mois.
• Pour plus d'informations sur le confinement, consultez la page « Si vous êtes
malade ou si votre test est positif », sur le site du Minnesota concernant le
coronavirus : (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html).

Vous avez été exposé(e) à la COVID-19 et n'êtes pas à jour dans
vos vaccinations contre la COVID-19, y compris les rappels
recommandés.

• Restez chez vous (en quarantaine) pendant au moins cinq jours et portez un
masque en présence d’autres personnes pendant 10 jours.
• Vous n’avez pas besoin de rester à la maison si vous avez été exposé(e) à la
COVID-19 et êtes à jour dans vos vaccinations recommandées ou si vous avez eu la
COVID-19 au cours des trois derniers mois, mais vous devez tout de même porter
un masque en présence d’autres personnes pendant 10 jours.
• Pour plus d'informations sur la quarantaine, consultez la page « Contacts directs et
quarantaine », sur le site du Minnesota concernant le coronavirus :
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html).

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE COVID-19 : 1-833-431-2053
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