REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Direction générale de la santé
DSES – DGS
Service du médecin cantonal
Rue Adrien-Lachenal 8
1207 Genève

Genève, date du jour

Informations importantes
test coronavirus (COVID-19)
Vous effectuez aujourd'hui un test diagnostique pour savoir si vous êtes infecté par le
coronavirus.
1. Donnez votre numéro de téléphone portable lorsque vous faites le test.
Votre numéro est nécessaire pour vous transmettre le résultat du test par SMS.
2. Restez chez vous en attendant le résultat du test.
Normalement, le résultat du test prend environ 24 heures.
Si vous êtes absent du travail pendant 24 heures, vous n’avez pas besoin de certificat
médical.
3. Vous recevrez le résultat du test par SMS.
 Un résultat négatif veut dire : le virus n'a pas été détecté
 Un résultat positif veut dire : vous êtes infecté par le coronavirus.

Si le résultat est positif, vous recevrez des liens internet par SMS vers 1 formulaire.
Le service du médecin cantonal ne peut pas appeler tous les cas positifs. C’est pourquoi il est
important de remplir attentivement les formulaires.
Nous vous remercions d’avance.

Votre médecin traitant reste votre interlocuteur principal. Contactez-le.
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Test positif : remplissez les 3 pages du formulaire en ligne
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Vous devez remplir vos coordonnées
Ce formulaire sert à envoyer une décision d’isolement à votre employeur
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Vous devez remplir les noms, les prénoms et les coordonnées des personnes avec qui
vous avez eu des contacts étroits.
Les contacts étroits sont :
o Les personnes avec qui vous avez été en contact étroit
 dans les 48 heures avant le début de vos symptômes
 OU dans les 48 heures avant le test si vous n'avez pas de symptômes
 ET jusqu’à aujourd’hui, début de votre isolement
Un contact étroit veut dire :
 Etre à moins de 1.50m de la personne
 sans masque ou sans protection adéquate
 Pendant 15 minutes minimum
 (15 minutes de suite ou un total de 15mn sur une période de 24h)
 Les personnes qui vivent avec vous sont souvent des contacts étroits
Les personnes de votre liste recevront des instructions pour savoir ce qu’elles doivent
faire.
Commencez dès maintenant à réfléchir à cette liste !
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Vous devez donner des informations :
o sur votre infection au coronavirus
o sur votre état de santé
Ces informations sont utilisées
 par notre service
 pour surveiller la propagation de l’épidémie
 pour ralentir la propagation de l’épidémie

Si vous n’arrivez pas à effectuer ces démarches en ligne et seulement pour cette raison,
appelez le 022 546 55 27.
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