Protection de la communauté contre le coronavirus (COVID-19)
Tandis que nous nous rapprochons d’une Australie COVIDSafe, il est toujours aussi
important de rester chez vous si vous êtes malade. Si vous présentez des symptômes
s'apparentant à ceux du rhume ou de la grippe, vous devez impérativement consulter un
médecin et effectuer un test de dépistage du COVID-19. Il est possible de propager le virus
même en présentant des symptômes légers.
Test de dépistage du COVID-19
Les tests permettent de déterminer si une personne st atteinte par le COVID-19 et aident les
autorités sanitaires à mesurer sa propagation.
Vous faire diagnostiquer rapidement vous permet de prendre des mesures et d'éviter de
transmettre le virus à vos amis ou à votre famille. Si vous avez de la fièvre, de la toux, un
mal de gorge ou un essoufflement, il est important de vous faire tester.
Il est encore plus important de vous faire tester si vous ne vous sentez pas bien et que :
• vous êtes récemment revenu en Australie après un séjour à l’étranger. Tous les
voyageurs seront mis en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée en Australie ;
• vous avez été en contact étroit avec une personne ayant reçu un diagnostic de
COVID-19 au cours des 14 derniers jours ;
• vous êtes un travailleur de la santé, que vous travaillez dans un établissement de
soins et que vous êtes en contact direct avec des patients ou des personnes âgées.
Où puis-je me faire tester ?
Vous pouvez contacter votre médecin pour organiser un test ou vous rendre dans une
clinique respiratoire. Si vous vous rendez chez votre médecin, il est important de contacter
son cabinet à l’avance et de faire part de vos symptômes. Cela aidera votre médecin à
préparer votre arrivée et à protéger les autres personnes présentes.

Editorial 6 - COVID testing - 17062020 - French

Les cliniques respiratoires sont des centres de santé dont le rôle est de dépister les
personnes présentant des symptômes d’infection respiratoire aiguë. Pour trouver une
clinique respiratoire près de chez vous, rendez-vous sur www.health.gov.au/covid19-clinics.
Votre état ou votre territoire peuvent avoir mis en place des cliniques de dépistage
supplémentaires. Leur emplacement est disponible sur le site web des services santé de
votre état ou territoire.
Si votre test au coronavirus est positif, vous devez rester chez vous et éviter tout contact
avec d’autres personnes. Il peut s’écouler un ou deux jours avant que les résultats de votre
test ne vous soient communiqués.
Si vous présentez des symptômes graves tels que des difficultés respiratoires, appelez le 000
pour obtenir des soins médicaux d’urgence.
Aidez à stopper la propagation
Pour protéger nos communautés, nous devons continuer à pratiquer la distanciation
physique et les mesures d’hygiène. Restez à 1,5 m des autres personnes et restez chez vous
si vous êtes malade. Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon et couvrez votre
toux et vos éternuements avec votre bras. Ensemble, nous pouvons stopper la propagation
du COVID-19.
Téléchargez l’application COVIDSafe
Si vous ne l’avez pas encore fait, téléchargez l’application COVIDSafe pour protéger votre
famille, vos amis et la communauté. L’application aide les responsables de la santé publique
à informer les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte par le
coronavirus.
Plus d’informations sur le COVID-19
Il est important de se tenir informé par le biais de sources officielles. Rendez-vous sur
www.australia.gov.au, appelez la ligne d’assistance téléphonique sur le coronavirus au 1800
020 080 ou le service de traduction et d’interprétation au 131 450.
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