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Test de 
dépistage du 
COVID-19 

Le Danemark est l’un des pays qui 
teste le plus de personnes par 
nombre d’habitants. Ceci est impor-
tant afin de ralentir la contamination 
et garder l’épidémie sous contrôle.

Au Danemark, autant les personnes 
avec des symptômes que celles sans 
symptômes sont testées.

Les symptômes du COVID-19 com-
prennent de la fièvre, de la toux, des 
difficultés respiratoires, des maux de 
tête, des courbatures et des maux de 
gorge.

Mettez-vous en isolement et restez 
chez vous si vous avez des symptômes
Si vous ne vous sentez pas bien et que 
vous présentez des symptômes du CO-
VID-19, voici ce que vous devez faire:

• Rentrez chez vous et restez-y 
jusqu’à ce que vous passiez le test

• Passez le test et n’oubliez pas votre 
masque

• Rentrez chez vous et restez-y 
jusqu´à ce que vous receviez les  
résultats de votre test. 

Vous devez également vous faire 
tester si l’on vous l’a demandé. Cela 
peut par exemple arriver dans le cas 
d’une hospitalisation, d’un traitement 
ou d’une recherche, Ou bien afin de 
retracer les chaînes de contamination 
dans les foyers épidémiques, par 
exemple dans des écoles, des zones 
résidentielles ou les lieux de travail.

Résultat du test de dépistage
Vous devez vous connecter sur 
sundhed.dk en utilisant votre NemID 
pour voir le résultat du test.

Si vous avez été infecté par le CO-
VID-19, le résultat indiquera « Positiv », 
« Formodet positiv » ou « Påvist ».
Si vous êtes infecté, il est important 
que vous vous isoliez afin de ne 
contaminer personne.

Si vous n’êtes pas infecté par le CO-
VID-19, le résultat de votre test indi-
quera « Negativ» ou « Ikke påvist ».

Pour plus d’informations sur le 
COVID-19, rendez-vous sur le site 
coronasmitte.dk

Si vous avez des questions sur le CO-
VID-19, vous pouvez appeler la ligne 
directe des autorités au 7020 0233.

Pour prendre rendez-vous pour un test 
Vous devez prendre rendez-vous 
pour un test sur le site coronaprover.
dk dans les cas suivants:

• Vous ne vous sentez pas malade et 
n’avez pas besoin de voir un méde-
cin mais vous voulez tout de même 
être testé

• Vous présentez des symptômes lé-
gers du COVID-19 mais vous n’avez 
pas besoin de voir un médecin.

N’oubliez pas que vous avez besoin de 
votre NemID pour prendre rendez-vous 
pour un test sur coronaprover.dk

Appelez votre médecin ou le 1813 
dans les cas suivants: 

• Vous présentez des symptômes du 
COVID-19, vous ne vous sentez pas 
bien et vous voulez consulter un 
médecin

• Vous êtes inquiet ou avez des doutes
• Vous devez faire tester un enfant de 

moins de 2 ans.

Il est également recommandé de se 
faire tester si vous êtes proche d’une 
personne infectée. Les personnes 
proches sont celles avec lesquelles 
vous habitez ou dormez, cela peut 
aussi être des collègues ou des 
amis avec lesquels vous avez été en 
contact.


