
 
Comment se passe le test ? 
1. Le docteur ou la docteure me dit bonjour.  

Il ou elle a des habits de protection.  
Par exemple, un masque de protection.  
Par exemple, une blouse de protection. 

2. Le docteur ou la docteure fait un frottis.  
Cela veut dire :  
Il ou elle frotte dans ma bouche et dans mon nez. 
Pour cela, il ou elle utilise un long coton-tige. 
Voilà comment cela se passe : 

3. Je dois inspirer profondément. 
Ensuite, je laisse ressortir l’air petit à petit. 
Toujours un petit peu à la fois. 
Pendant ce temps, le ou la docteure met le coton-tige au fond de ma bouche.  
Ce n’est pas agréable.  
Mais ça ne fait pas mal. 

4. Ensuite, le docteur ou la docteure utilise encore le coton-tige  
dans ma bouche. 
Cette fois, il ou elle frotte à l’intérieur de ma joue. 

5. Ensuite, le docteur ou la docteure fait un frottis dans mon nez.  
Il ou elle utilise le même coton-tige. 
Et il ou elle doit aller assez profond dans le nez.  

6. Ensuite, le docteur ou la docteure place le coton-tige dans un tube en plastique.  
Le tube est bien fermé.  
Dessus on écrit mon nom.  
Le tube est ensuite mis dans un sachet en plastique.  
Et on l’envoie dans un laboratoire. 

7. Dans le laboratoire travaillent des spécialistes.  
Ils analysent le frottis.  
Après 3 ou 4 jours, ils ont le résultat.  
En ce moment, les laboratoires ont beaucoup de travail. 
Alors peut-être qu’il faut attendre plus longtemps. 

8. Après quelques jours, le docteur ou la docteure m’appelle.  
Je reçois le résultat.  
Et je sais :  
Si j’ai le coronavirus ou si je n’ai pas le coronavirus.

Le test du coronavirus
Comment ça se passe ?
Je dois faire le test.  
Avec le test, je peux savoir : Est-ce que j’ai le coronavirus ? 
Ou est-ce que je n’ai pas le coronavirus ?
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