Guide de suivi de test COVID-19
L’objectif de ce document est de vous guider à travers les étapes à suivre après avoir reçu le résultat de test initial, selon que vous
présentez ou non des symptômes et selon le type de test (antigène ou PCR). Ces conseils s'appliquent quel que soit votre statut vaccinal ou
si le test a été effectué en personne dans une clinique ou à domicile (autotests). Les résultats des tests à domicile doivent être
communiqués au département de la Santé via ce formulaire en ligne. Le tableau continue sur la page suivante. Des informations plus
détaillées :
•
•

pour les personnes atteintes de la COVID-19 concernant l'isolement et la façon d’informer vos contacts étroits sont disponibles sur
healthvermont.gov/covid19positive
pour les contacts étroits concernant la quarantaine et les tests sont disponibles sur healthvermont.gov/aboutclosecontact.

Résultat du test
initial

Prochaines étapes

Négatif sans
symptômes

Aucune

Négatif avec
symptômes

Vous devez rester chez vous jusqu'à
ce que les symptômes
disparaissent.

Ou, si vous êtes un contact étroit et
en quarantaine, continuez à suivre
les consignes de quarantaine.

Résultats de
PCR en seconde intention

Étapes finales

Un test PCR en seconde intention
n'est pas nécessaire.

Un test PCR en seconde intention
n'est pas nécessaire.

Si vous êtes un contact étroit et en
quarantaine, continuez à suivre les
consignes de quarantaine.

Test PCR
Positif avec ou sans
symptômes

À traiter comme un positif. Isolezvous et avertissez vos contacts
étroits

Un test PCR en seconde intention
n'est pas recommandé.
Un test PCR négatif en seconde
intention pendant votre période
d’isolement n’interrompt pas votre
isolement. Suivez les consignes de
fin d’isolement à l’adresse
healthvermont.gov/covid19positive
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Tableau de prise de décision pour les tests COVID-19

Résultat du test
initial
Test
antigénique

Prochaines étapes

Négatif sans
symptômes

Aucune

Positif avec ou sans
symptômes

À traiter comme un positif. Isolezvous et avertissez vos contacts
étroits.

Ou, si vous êtes un contact étroit et
en quarantaine, continuez à suivre
les consignes de quarantaine.

Test
antigénique

Résultats de
PCR en seconde intention

Étapes finales

Un test PCR en seconde intention
n'est pas nécessaire.

Un test PCR en seconde intention
n'est pas nécessaire.
Note: Les personnes vivant en
groupe doivent suivre les
consignes complémentaires pour
un test antigénique.
Source: Consigne pour un test
antigénique, CDC

Négatif avec
symptômes

Effectuez un test PCR en seconde
intention.
Si vous êtes un contact étroit et en
quarantaine, continuez à suivre les
consignes de quarantaine.

Cependant, si le test PCR a été
effectué dans les 48 heures
suivant le test initial et que le
résultat est négatif…

Vous devez rester chez vous jusqu'à ce
que les symptômes disparaissent.

Si un test PCR a été effectué dans
les 48 heures suivant le test initial
et que le résultat est positif…

Isolez-vous et avertissez vos contacts
étroits.

Si le test PCR est positif…

Isolez-vous et avertissez vos contacts
étroits.

Si le test PCR est négatif…

Vous devez rester chez vous jusqu'à ce
que les symptômes disparaissent.
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Si vous êtes un contact étroit et en
quarantaine, continuez à suivre les
consignes de quarantaine.

Si vous êtes un contact étroit et en
quarantaine, continuez à suivre les
consignes de quarantaine.
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COVID-19 Follow-up Testing Guide
Use this guide for next steps to take after receiving an initial test result, based on whether or not you have symptoms and type
of test (antigen or PCR). This guidance applies regardless of your vaccination status or if the test you took was completed in
person at a clinic or at home (also called self-tests). At-home test results should be reported to the Health Department by
completing this online form. The chart continues on the next page. Find more detailed information:
•
•

PCR
Test

for people with COVID-19 about isolating and notifying close contacts at healthvermont.gov/covid19positive
for close contacts about quarantine and testing at healthvermont.gov/aboutclosecontact.

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Negative without
symptoms

None

A follow up PCR is not needed.

Negative with
symptoms

Stay home until symptoms
resolve.

Final Steps

Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.
A follow up PCR is not needed.

If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.
Positive with or
Treat as a positive. Isolate
without symptoms and notify close contacts

A follow up PCR is not
recommended.
A follow up negative PCR test
during your isolation period does
not end isolation. Follow the
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Final Steps

guidance for ending isolation at
healthvermont.gov/covid19positive

Antigen Negative without
symptoms
Test

None
Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

Positive with or
Treat as a positive. Isolate
without symptoms and notify close contacts.

Antigen
Test

A follow up PCR is not needed.

A follow up PCR is not needed.
Note: People in group living
settings should follow additional
guidance for antigen testing.
Source: Guidance for Antigen
Testing, CDC

However, if a PCR was done within
48 hours of the initial test and the
result is negative…

Stay home until symptoms
resolve.

If a PCR was done within 48 hours
of the initial test and the result is
positive…

Isolate and notify close
contacts.
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If you are a close contact and in
quarantine, continue following
the quarantine guidance.
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Negative with
symptoms

Get a follow up PCR test.

If PCR is positive…

If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

Isolate and notify close
contacts.

If PCR is negative…

Stay home until symptoms
resolve.
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Final Steps

If you are a close contact and in
quarantine, continue following
the quarantine guidance.
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