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Le kit autotest est un outil rapide et facile à utiliser pour détecter si vous avez la COVID-19. 
L’autotest peut ne pas être aussi précis qu'un test effectué par un professionnel qualifié. Mais 
l'utilisation d'un autotest est une option si vous ne pouvez pas accéder à un site de dépistage. 
Prenez soin de suivre attentivement les instructions du kit de test.

Quand devez-vous réaliser votre autotest COVID-19 ?

Testez-vous avant de vous réunir à l'intérieur avec d'autres personnes, en particulier avec 
toute personne non vaccinée, immunodéprimée ou à risque de développer une maladie grave.

Testez-vous si vous présentez des symptômes de la COVID-19 et que vous ne pouvez pas vous 
rendre sur un site de dépistage. Restez chez vous et loin des autres si vous êtes malade.

Que devez-vous faire après votre autotest COVID-19 ?
Pour soume�re votre résultat d'autotest au ministère de la Santé de Rhode Island, allez sur 
portal.ri.gov/s/sel�est.

Si le résultat de votre autotest est positif, cela signifie que le test a détecté le virus, et il est 
très probable que vous ayez la COVID-19. Restez chez vous (isolé) pendant au moins 5 jours. Toute 
personne atteinte de la COVID-19 doit s'isoler même si elle ne présente pas de symptômes. Pour 
plus de détails sur l'isolement, visitez covid.ri.gov/wha�odo (que l'anglais). 
Il existe des traitements efficaces contre l'infection à la COVID-19. Un professionnel de la santé 
pourra vous traiter contre la COVID-19 suivant le résultat d'autotest. Il se pourrait qu’il effectue un 
autre test pour vérifier que le résultat de votre autotest est correct. Pour plus d'informations sur le 
traitement, visitez covid.ri.gov/treatment (que l'anglais).
Appelez le 911 ou allez à l'hôpital le plus proche si vous pensez avoir une urgence médicale. Celle-ci 
peut inclure des difficultés respiratoires, une douleur persistante ou une pression au niveau de la 
poitrine, une confusion inhabituelle, l'incapacité de se réveiller ou de rester éveillé, ou les lèvres ou 
le visage bleutés.

Si le résultat de votre autotest est négatif, cela signifie que le test n'a pas détecté le virus. 
• Si vous avez effectué le test en suivant attentivement les instructions alors que vous présentiez 

des symptômes, un résultat négatif signifie que ce que vous ressentez actuellement n'est 
probablement pas la COVID-19.

• Il est possible qu'une personne atteinte de la COVID-19 obtienne un résultat négatif à un autotest. 
C'est ce qu'on appelle un faux négatif. Vous pouvez également obtenir un résultat négatif si 
l'échantillon a été prélevé trop tôt dans votre période d'incubation.

Si vous pensez que le résultat de votre autotest est peut-être incorrect, vous devez vous tester 
à nouveau dans quelques jours, après une période de 24 heures entre chaque test. Vous pouvez 
également aller vous faire tester dans un site géré par l'État, une pharmacie de quartier, une clinique 
respiratoire ou par un fournisseur de soins de santé. 

Pour plus de détails sur comment se faire tester pour la COVID-19, visitez covid.ri.gov/testing 
(que l'anglais).
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https://covid.ri.gov/testing
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/quarantine-and-isolation
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/treatment
https://covid.ri.gov/
https://portal.ri.gov/covidtestresults/s/self-test?language=en_US



