
 

 

 
 
 

Que faire si votre test de dépistage 

du COVID-19 est positif 
 

 

 

Quel type de test dois-je faire ? 

Un test rapide antigénique ou « TRA » est un test 

de dépistage à effectuer soi-même à la maison. 
Vous pouvez acheter des kits de test en 
supermarché, en pharmacie ou en ligne. Certains 
personnes peuvent obtenir gratuitement des kits RAT 

auprès des points de distribution de Queensland 
Health, notamment les personnes disposant de cartes 
de concession et les demandeurs d'asile. 

Il existe différents types de TRA. Certains kits 

consistent à enfoncer un écouvillon dans votre 
bouche ou votre nez, d’autres à collecter un 
échantillon de salive. Ces tests sont À USAGE 

UNIQUE. Des instructions sur la façon d’effectuer un 
test nasal ou salivaire sont disponibles dans votre 
langue. 

Si vous n’arrivez pas à vous procurer un kit TRA, vous 

pouvez faire un test PCR. Les tests PCR s’effectuent 
dans une clinique de dépistage ou dans un 
établissement de santé. 

Que se passe-t-il si mon test est positif ? 

Si votre test TRA est positif, il n’est pas nécessaire 

d’effectuer un test PCR. Il est important de signaler 
tout résultat de test TRA positif à Queensland 
Health. Cela nous permet de savoir combien de 

personnes sont atteintes du COVID-19 et de vous 
donner des informations sur ce que vous devez faire 
si vous êtes positif. Vous pouvez signaler votre 
résultat de test positif ou celui de personnes de 
votre famille en remplissant ce formulaire en ligne. 
Appelez le 134 COVID (13 42 68) et demandez un 

interprète si vous avez besoin d’aide pour remplir le 
formulaire. 

Si vous avez effectué un test PCR dans une 

clinique, les résultats de votre test vous seront 
communiqués par SMS, accompagnés 
d’informations sur la marche à suivre si vous êtes 
positif au COVID-19. 
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Si vous vous sentez bien et que vous 

vous rétablissez depuis chez vous : 

Si votre test est positif, vous avez le COVID-19. La 

plupart du temps, les personnes entièrement vaccinées 

qui attrapent le COVID-19 ne présentent que des 
symptômes légers et peuvent les traiter depuis chez 
elles en s’isolant.  

 
Il est possible que vous soyez légèrement malade ou que 
vous ayez un mal de gorge, de la fièvre, de la toux, des 

courbatures et des maux de tête. Si vous êtes inquiet, 
demandez à un ami, un membre de votre famille ou un 
membre de la communauté de vous appeler une fois par 
jour pour prendre de vos nouvelles. 
 

Comment vous soigner lorsque vous avez 

le COVID-19 

Vous devez appeler la National Coronavirus Helpline 

au 1800 020 080 (appuyez sur la touche 8 pour 
demander un interprète) ou votre médecin pour 
obtenir des conseils médicaux si : 

• votre état de santé ne s’améliore pas 

après 2 ou 3 jours ou s’il empire 

• vous souffrez d’une maladie chronique 

• vous êtes enceinte. 

 

 
 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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Ces informations sont à jour en octobre 2022 

 
 FRENCH (FRANÇAIS)  

 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
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Un médecin peut vous délivrer une ordonnance pour un 

traitement contre le COVID-19 si cela est approprié 

dans votre cas. 

Pour vous remettre du COVID-19 depuis chez vous, 

vous devez : 

• vous reposer et dormir autant que possible 

• boire beaucoup d’eau pour rester hydraté 

• prendre votre température régulièrement 

 

• prendre des médicaments (paracétamol et 

ibuprofène) en cas de forte température ou de 
douleurs. 

• continuer à prendre vos médicaments habituels 

• rester en contact avec votre famille et vos amis 

par téléphone ou via les réseaux sociaux. 

Il est conseillé aux personnes ayant contracté le 

COVID-19 de noter leurs symptômes. Vous pouvez 
utiliser ce journal pour consigner vos symptômes. Il 
sera peut-être utile à un médecin pour déterminer à 
quel point vous êtes malade. 

 

 
 

Où obtenir de l’aide 
Si vous avez besoin d’aide pour traiter les symptômes du 
COVID-19 chez vous, ou si vous souhaitez obtenir des 
conseils sur la façon de vous soigner, appelez la National 
Coronavirus Helpline au 1800 020 080. Sélectionnez 
l’option 8 pour demander un interprète. Vous devrez 

peut-être attendre quelques minutes avant d’être 
connecté. Soyez patient, quelqu’un va s’occuper de 
vous. 

Si vous souhaitez parler à une infirmière, 

appelez le 13 HEALTH 13 43 25 84 et 
choisissez l’option 1 pour obtenir des conseils 
de santé sur le COVID-19. 

Si vous avez besoin d’aide pour signaler un test 

de dépistage rapide positif, prendre un rendez-
vous de vaccination, vous faire dépister ou 

obtenir des informations sur les restrictions liées 
au COVID-19, appelez le 134 COVID 13 42 68. 

Si vous avez besoin d’aide pour obtenir de la nourriture, 

des médicaments et d’autres produits de première 
nécessité, vous pouvez contacter la Community 
Recovery Hotline au 1800 173 349. 

Si vous êtes inquiet ou si vous éprouvez des 

difficultés, vous pouvez appeler Multicultural 
Connect Line au 1300 079 020 et parler à 
quelqu’un dans votre propre langue. Si vous 
habitez dans l’agglomération de Brisbane, vous 
pouvez également parler de vos symptômes du 

COVID-19 de vos préoccupations avec une 
infirmière pour obtenir des conseils de santé. Nous 
disposons de personnel qui parle votre langue ou 
faisons appel à des interprètes. 

En cas d’urgence, vous devez 

toujours appeler une ambulance en 

composant le 000. 

Vous pouvez demander gratuitement 

un interprète lorsque vous appelez 

ces services.
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 FRENCH (FRANÇAIS)  

 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf

