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Maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) 

Foire aux questions sur les tests 

 
Mis à jour le 23 juillet 

2020 

 
Pendant cette période de forte demande anticipée sur le système de prestation 

de soins de santé, on vous demande d'éviter les visites imprévues chez votre 

fournisseur de soins de santé. Il est important d'appeler à l'avance. 

 
Les personnes légèrement malades ne devraient pas se rendre aux urgences. 

Les personnes légèrement malades doivent rester à la maison et contacter leur 

fournisseur par téléphone pour obtenir des conseils. 

 

Les bases 
Dois-je passer un test ? 

Tout le monde est encouragé à passer un test - même ceux qui ne présentent pas 

de symptômes ou qui ont une raison particulière de soupçonner une exposition. 

 
Où puis-je être testé ? Qui dois-je contacter ? 

Il existe plus de 200 sites de test disponibles dans tout le Maryland. Les informations de 

localisation, de contact et de planification de nombreux sites de test de la COVID-19 

dans le Maryland peuvent être trouvées sur covidtest.maryland.gov. Les patients sont 

encouragés à contacter le site où ils prévoient d'être testés pour vérifier les procédures 

de rendez-vous de ce site et les autres exigences de planification. 

 
Si vous prévoyez d'effectuer un test sur un site répertoriant « CRISP » comme point de 

contact (cela inclut de nombreux sites de test au volant), contactez votre fournisseur de 

soins de santé et demandez que votre commande de test soit envoyée au CRISP. Une 

fois la commande soumise, vous recevrez un courriel ou un SMS avec un code de 

confirmation de commande et des instructions pour planifier votre rendez-vous. Après 

avoir planifié votre rendez-vous, vous recevrez un deuxième courriel ou SMS confirmant 

le rendez-vous. 

 

http://covidtest.maryland.gov/
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En quoi consiste le test ? Quel est le processus ? 

En général, le test implique un écouvillon (« q-tip ») inséré à l’arrière des narines du 

patient. La plupart des patients rapportent tout au plus un inconfort mineur et 

temporaire. 

 

Combien de temps faut-il pour recevoir les résultats ? Comment les personnes testées 

obtiennent-elles leurs résultats ? En règle générale, les résultats seront disponibles dans 

un délai d'environ deux à sept jours, selon les besoins et les ressources des tests de 

laboratoire. Dans la plupart des cas, vous aurez la possibilité d'être contacté avec vos 

résultats par SMS ou appel téléphonique ou de récupérer vos résultats via un portail 

patient en ligne. Remarque (23/07/20) : En raison du volume élevé actuel de tests en cours 

de traitement dans tout le pays, la réception de vos résultats peut prendre plus de temps 

que prévu. Les laboratoires de tout l'État travaillent aussi rapidement et soigneusement 

que possible. 

 
Dois-je payer pour le test COVID-19 ? 

Dans de nombreuses circonstances, les tests sont fournis sans frais pour les particuliers. 

Cependant, les individus doivent contacter leur plan de santé avant de recevoir un test de 

la COVID-19 pour déterminer si le test est couvert par le plan dans leur situation. Des 

dépenses personnelles peuvent s'appliquer si le test n'est pas couvert par le plan de 

santé. Remarque : Maryland Medicaid couvrira les frais de test de la COVID-19 pour ses 

bénéficiaires. 

 
Mon assurance couvrira-t-elle le traitement si je teste positif au COVID-19 ? 

Les régimes d'assurance maladie couvrent le traitement médicalement nécessaire pour la 

maladie, mais le traitement peut être soumis à des franchises, des quotes-parts et/ou une 

coassurance. Vous devrez payer ces montants, même si les soins sont couverts. Si vous avez 

un régime à prestations limitées, il peut y avoir des restrictions supplémentaires sur ce qui est 

couvert. 

 
Si j'ai la COVID-19, que se passe-t-il ? 

La grande majorité des gens se rétablissent de cette maladie en une à deux semaines. 

La plupart des gens auront des symptômes légers à modérés et il sera conseillé de 

récupérer à la maison et de s'isoler des autres. Toute personne dont les symptômes 

s'aggravent devraient appeler un fournisseur de soins de santé. 
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Après le test 
 
Que dois-je faire en attendant mes résultats ? 

Restez à la maison et isolez-vous. Lavez-vous fréquemment les mains à l'eau et au 

savon pendant au moins 20 secondes. Limitez le contact avec les animaux domestiques 

et les animaux ; portez un masque facial lorsque vous êtes avec d'autres personnes ; 

nettoyer et désinfecter les objets et surfaces fréquemment touchés. Surveillez vos 

symptômes. Si vos symptômes s'aggravent, veuillez appeler le bureau de votre 

fournisseur de soins de santé. Si vous rencontrez une urgence médicale, telle que des 

difficultés respiratoires, composez le 911. Dites à l'opérateur 911 que vous avez été 

testé pour la COVID-19 et que vous attendez les résultats. 

 

Que dois-je faire si mes résultats de test sont positifs pour la COVID-19 ? 

Si votre test est positif, vous devez vous auto-isoler à la maison pendant dix jours après le 

début de vos symptômes ou trois jours après votre dernière fièvre, selon la période la plus 

longue, et si vos symptômes s'améliorent. Continuer à pratiquer une bonne hygiène, y 

compris un lavage et une désinfection fréquents et approfondis des mains 

Surfaces « très touchées » et laver fréquemment les vêtements et la literie. Limitez le contact 

avec les animaux domestiques et les animaux. Pratiquez la distance physique dans la 

maison et portez un masque autour des autres personnes. 

 
Mes résultats positifs au test de la COVID-19 seront-ils signalés aux entités de santé 
publique ? 

Oui. Les résultats positifs du test de la COVID-19 seront signalés à l'agence de santé 

publique appropriée conformément aux lois et règlements applicables du Maryland. 

 
Quand puis-je être avec d'autres personnes après avoir eu la COVID-19 ? 

Parlez à votre fournisseur de soins de santé, surtout si vous souffrez d'un problème de santé 

sous-jacent à haut risque ou si vous avez 65 ans et plus. Vous devrez peut-être rester à l'écart 

des autres plus longtemps. 

 
La plupart des gens peuvent suivre les trois conditions du CDC avant d’être entouré 
d’autres : 

1. Cela fait au moins 10 jours que vous vous êtes senti malade pour la première fois, 
ET 

2. Cela fait au moins 3 jours que vous avez eu de la fièvre pour la dernière fois 

sans avoir pris de médicaments anti-fièvre, ET 

3. Tous vos autres symptômes de la COVID-19 se sont améliorés. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
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Lorsque vous êtes entouré d'autres personnes, n'oubliez pas de vous tenir à six pieds et de 
porter un masque facial. 

 

Sites Drive-Thru de l'État et des collectivités locales 
 
Le département de la santé du Maryland, le département des transports du Maryland et 

d'autres partenaires locaux et étatiques ont converti certaines stations du programme 

d'inspection des émissions des véhicules (VEIP) et d'autres installations en sites de test de la 

COVID-19 au volant dans divers endroits de l'État. Plusieurs organisations privées, y compris 

des chaînes nationales de pharmacies, proposent également des tests au volant dans l'État. 

Les informations fournies ici s'appliquent uniquement aux sites de service au volant parrainés 

par l'État et les autorités locales. 

 
Comment prendre rendez-vous sur un site de service au volant ? 

Vous trouverez des informations sur l'emplacement, le contact et la planification de nombreux 

sites de test de la COVD-19 au volant dans le Maryland sur covidtest.maryland.gov. Les 

patients sont encouragés à contacter le site où ils prévoient d'être testés pour vérifier les 

procédures de rendez-vous de ce site et les autres exigences de planification. 

 
Serai-je obligé de sortir de ma voiture lorsque j'arriverai sur le site d'essai au 
volant ? 

Non. Tous les visiteurs resteront dans leur véhicule à leur arrivée sur le site d'essai au 

volant. Les fenêtres doivent rester fermées jusqu'à ce qu'il soit temps d'être testé. En cas 

de mauvais temps, veuillez rester dans votre voiture et attendre les instructions du 

personnel du site d'essai. 

 

Quel type d'identification sera requis à l'arrivée sur le site d'essai au volant ? 

La preuve d’identité peut inclure une pièce d’identité avec photo/permis de conduire, un 

passeport américain ou une carte de sécurité sociale. Seuls les patients de 18 ans et plus 

devront fournir une pièce d'identité. 

 
Combien de temps devrai-je attendre en ligne ? 

Si vous avez un rendez-vous, nous vous encourageons à arriver sur le site de test 15 

minutes avant l'heure prévue. Cela garantira un mouvement efficace à chaque étape du 

processus. 

 

Veuillez visiter covidtest.maryland.gov pour plus d'informations sur les 
tests. 

http://covidtest.maryland.gov/
http://covidtest.maryland.gov/

