
 

 

 
 
  TOUS ENGAGÉS CONTRE LA COVID-19 !  

 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez alerté·e et alertez les personnes  
en cas d’exposition à la COVID-19 

 
Téléchargez l’application :  

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JE 
 
 

PENDANT LES FETES, 
JE VEUX ME FAIRE DEPISTER !  

OU ET COMMENT ? 

OU SE FAIRE DEPISTER DANS LA VILLE  
ET AUX ALENTOURS ? 

 
LE LABORATOIRE BIOGROUP situé au 2 Allée de Gagny (à coté du 
collège Romain Rolland)  pour les tests RT-PCR 
Du mardi au jeudi, venir à 07h30 pour l’enregistrement administratif.  
 01 43 30 11 00 
 
LES PHARMACIENS, LES MEDECINS, LES INFIRMIERS DIPLOMES 
D’ETAT (IDE), LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, LES SAGES 
FEMMES ET LES CHIRURGIENS-DENTISTES peuvent réaliser les 
tests antigéniques dans leur cabinet, au domicile du patient, au sein des 
officines ou dans des barnums. RENSEIGNER VOUS AUPRES DE 
VOS PROFESSIONNELS DE SANTE DE PROXIMITE AU 
PREALABLE POUR ETRE SUR QU’ILS PRATIQUENT LES TESTS ! 
 
Vous pouvez retrouver la liste des professionnels sur le site de la 
ville : www.clichy-sous-bois.fr ou auprès du service santé de la ville  
 01 43 88 83 80 
 
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ILE DE-FRANCE  et la SNCF propose 
des tests antigéniques A LA GARE DU RAINCY-VILLEMOMBLE du 
lundi au vendredi Gratuit et sans RDV : Centre de dépistage rapide 
Covid-19 à Le Raincy, Cour de la Gare, 93340 Le Raincy 



 
Je viens de faire un test RT-PCR ou un test antigénique, pour savoir si je suis  
infecté·e par la COVID-19…  
 

QUAND ET COMMENT ME SERONT 

COMMUNIQUÉS LES RÉSULTATS DU TEST ? 
 
 
J’AI FAIT UN TEST RT-PCR : 
 
Les résultats me seront envoyés dans les meilleurs délais, selon les 

modalités qui m’ont été indiquées par le professionnel de santé qui m’a testé·e.. 

                             
 

QUE FAIRE SI   
MON TEST EST POSITIF ? 

 
JE RESTE CHEZ MOI ET JE M’ISOLE POUR ÉVITER 

DE CONTAMINER LES AUTRES OCCUPANTS DU DOMICILE. 
 
Je vais être contacté·e par l’Assurance Maladie   

En attendant les résultats du test, je limite mes contacts extérieurs et 

j’applique rigoureusement les gestes barrières.  
 

J’AI FAIT UN TEST ANTIGÉNIQUE :  
Les résultats me sont communiqués en 15 à 30 minutes par le professionnel de  
santé qui m’a testé·e. 
  

  
 
 
Si possible, je m’installe dans une  
chambre à part et j’utilise des  
toilettes et une salle de bain  
séparées. 

 
Si je suis seul·e, je demande  
de l’aide pour mes courses  

  
 

 

Je ne reçois personne à mon    

domicile, 

 

 
QUE FAIRE SI 

 

MON TEST EST NÉGATIF ? 

 
JE PEUX REPRENDRE MES ACTIVITÉS TOUT EN CONTINUANT À 
RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. 
Je reste particulièrement prudent·e si j’ai fait un test antigénique, car il est 
moins sensible que le test RT-PCR. 

 
 Si je suis symptomatique et ai plus de 65 ans et/ou si je présente au moins 
un facteur de risque de forme sévère*, en cas de test antigénique négatif :  
- Je contacte mon médecin traitant pour lui annoncer que mon test antigénique 
est négatif, si ce n’est pas lui qui a réalisé le test.  
- Je refais un test RT-PCR de contrôle dans un laboratoire.  

* Antécédents cardiovasculaires, diabète, pathologie chronique respiratoire,  
insuffisance chronique, cancer, obésité  

 

DANS TOUS LES CAS : 
 

- En cas d’apparition de symptômes évocateurs de la COVID-19, je 

contacte mon médecin traitant et je réalise un nouveau test. 
 

- En cas de persistance ou d’aggravation des symptômes, je consulte 

mon médecin traitant**. En cas de difficultés respiratoires, j’appelle le 

15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes. 

 
 

 En cas de difficultés à respecter les consignes d’isolement, je peux bénéficier d’un accompagnement 
Si je suis concernée je le signale lors de mon test, lors de la remise des résultats ou lors de l’appel de 
l’Assurance Maladie ou de l’ARS.  
 

JE CONTACTE MON MÉDECIN TRAITANT ET JE SURVEILLE MON 

ÉTAT DE SANTÉ 
 

En cas d’aggravation des symptômes, je prends contact avec mon médecin traitant 
ou j’appelle le 15, notamment en cas de difficultés respiratoires (ou le 114 pour les 
personnes sourdes ou malentendantes). 

 

  Je n’ai pas de médecin traitant, j’appelle le 09 72 72 99 09, 7/7  jours de 8h à 19h.  
(Service gratuit + prix de l’appel, numéro réservé aux seuls patients susceptibles d’être atteints  
de la COVID-19 et ne présentant pas de signe de gravité) 
  
 
JE LISTE LES PERSONNES QUE J’AURAIS PU CONTAMINER 

Je préviens immédiatement les personnes avec qui j’ai été en contact (entourage familial, amical 

ou professionnel)  
 

Je prépare la liste de ces personnes (noms, prénoms, dates de naissance, coordonnées - de 

préférence numéro de téléphone). 
 

    Les services de l’Assurance Maladie vont m’appeler pour confirmer cette liste. Ils contacteront 

ces personnes pour qu’elles s’isolent, surveillent leur état de santé et se fassent tester à leur tour. 

 

PENDANT LA PÉRIODE D’ISOLEMENT ET LES 7 JOURS SUIVANTS, 
J’APPLIQUE STRICTEMENT LES GESTES BARRIÈRES 
 

 


