Devrais-je être testé pour la COVID-19?
Si vous êtes revenu au Manitoba au cours des 14 derniers jours, vous DEVEZ demeurer à la maison
et éviter tout contact avec les autres (y compris les autres membres du ménage qui n’ont pas voyagé
avec vous) jusqu’à ce que vous ayez passé 14 journées entières au Manitoba ET jusqu’à ce que
vous ne présentiez plus de symptômes du rhume ou de la grippe.
Si vous vous sentez bien, il N’EST PAS nécessaire de téléphoner à Health Links – Info Santé.
Pour toutes les autres demandes liées aux tests, reportez-vous au petit guide ci-dessous qui indique
à quel moment communiquer avec Health Links – Info Santé pour déterminer si un test est requis ou
non.
Si vous avez AU MOINS UN des symptômes suivants : toux, écoulement nasal, fièvre, essoufflement
ou mal de gorge, vous devez demeurer à la maison et rester loin des autres.
Si vous présentez les symptômes ci-dessus ET répondez OUI à l’une des questions ci-dessous
veuillez joindre Health Links – Info Santé pour en savoir plus et connaître les étapes à suivre.

Téléphonez à Health Links – Info Santé si vous manifestez des symptômes du rhume ou de la
grippe ET que vous :
-

avez voyagé à l’extérieur du Manitoba au cours des 14 derniers jours;
avez été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19;
avez été en contact avec un échantillon de laboratoire qui contenait la COVID-19;
avez participé à une activité de groupe (comme un congrès) où se trouvait une personne ayant
reçu un diagnostic de COVID-19;
êtes travailleur de la santé;
vivez ou travaillez dans une collectivité éloignée ou isolée OU ENCORE en groupe, comme
dans les établissements correctionnels, les établissements de soins de longue durée ou les
refuges.

Si vous ne présentez AUCUN des symptômes susmentionnés, il n’est pas nécessaire que
vous soyez testé pour la COVID-19 à l’heure actuelle.

