
Pour pouvoir :

— Vous mettre en quarantaine afin
de protéger tous ceux qui vous 
entourent en cas d’infection.

Trouver le bon test pour sa situation
COVID-19

Dépistage d’infection active
(sans symptômes)

Test sérologique
(sans symptômes)

Dépistage d’infection active
(avec symptômes)

Pour détecter une infection par
COVID-19 active.

Êtes sans symptômes et : 

— Avez reçu un diagnostic d’infection
à la COVID-19 depuis au moins 14 
jours ou ; 

— Soupçonnez avoir été exposé au 
virus, mais sans diagnostic 
d’infection ou ; 

— Vous vous demandez si vous avez 
contracté la COVID-19 à un moment 
quelconque.

Pour pouvoir :

— Confirmer que vous avez été exposé 
à la COVID-19 à un moment ou un 
autre ;

— Être possiblement averti si la 
science vient à confirmer que la 
présence d'anticorps confère une 
immunité protectrice.

— Consultez la santé publique en 
appelant le 1 877 644-4545
(sans frais) ;

ET

— Obtenez un rendez-vous pour
un prélèvement dans une clinique 
désignée d'évaluation (CDE) de
la COVID-19.

DÉCLARATION
Le test sérologique pour la COVID-19 de Biron vérifie la présence d'anticorps qui résulte d'une exposition passée ou récente à la COVID-19. 
À ce jour, la communauté scientifique en sait encore très peu sur l'immunité à la COVID-19 et il n'existe actuellement aucun test permettant 
de s'assurer que la présence d'anticorps confère une immunité protectrice. Le test sérologique pour la COVID-19 de Biron n’est pas un test 
de dépistage d’infection active.

— Contactez votre médecin pour 
discuter de votre situation ;

ET

— Obtenez une prescription médicale 
pour un test de dépistage 
d'infection active à la COVID-19.

ENSUITE

— Obtenez rapidement un rendez-vous chez Biron : biron.com | 1 800 463-7674

ENFIN

— Visitez le point de service Biron à l’heure convenue lors de votre prise de rendez-vous
pour effectuer le prélèvement.

— Les résultats des tests sont généralement disponibles dans un délai de 24 à 48 heures.

— Recevez vos résultats directement via le portail sécurisé MonBiron – MonBiron.com

— Contactez votre médecin pour 
discuter de votre situation ;

ET

— Obtenez une prescription médicale 
pour un test sérologique pour la 
COVID-19.

Pour vérifier la présence d'anticorps
qui résulte d'une exposition passée
ou récente à la COVID-19. 

TEST PAR ÉCOUVILLONNAGE TEST PAR ÉCOUVILLONNAGE TEST SANGUIN

Pour détecter une infection par
COVID-19 active.

OBTENEZ VOS RÉSULTATS D’ANALYSES

2019-nCov

Coronavirus

— Présentez des symptômes liés à la 
COVID-19 ou ;

— Avez potentiellement été exposé au 
COVID-19 au cours des 14 derniers 
jours.

FAIRE CE TEST SI VOUS

POUR SE FAIRE TESTER

Êtes âgés de plus de 10 ans et vous :

— Ne présentez pas de symptômes liés 
à la COVID-19, mais soupçonnez 
avoir été exposé au virus ou ;

— Souhaitez exercer un contrôle 
régulier de votre état pour protéger 
des personnes dites plus 
vulnérables dans votre entourage 
(ex : vous vivez avec une personne 
immunosupprimée).

Pour pouvoir :

— Vous mettre en quarantaine afin
de protéger tous ceux qui vous 
entourent en cas d’infection.

Santé publique

biron.com

MonBiron.com

https://www.biron.com/fr/
https://fsa.biron.ca/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fmon.biron.ca%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fUser%252fHome&wct=2020-07-08T17%3a58%3a15Z



