Comment effectuer un test salivaire à domicile :
Transcription

[musique entraînante]
[Narration] Comment effectuer un test salivaire à domicile
L’État du Minnesota et Vault Médicale Services se sont associés pour proposer à chacun un test salivaire à domicile sans
frais.
Lorsque votre kit de test vous sera livré, vous recevrez un courriel vous informant que votre test est arrivé et
comportant un lien vers le site web de Vault. Faites votre test COVID-19 dès que possible. Si vous êtes atteint de la
COVID-19, plus vite vous le saurez, plus vite vous pourrez prendre des mesures pour éviter qu'elle ne se propage à
d'autres personnes.
Pour faire le test salivaire à domicile, vous aurez besoin d'une bonne connexion internet et d'un smartphone ou d'un
ordinateur portable avec une caméra qui fonctionne.
Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas et ne mâchez rien au cours des 30 minutes avant de passer le test.
Lorsque vous êtes prêt à faire le test, connectez-vous au site web de Vault pendant les heures du test (du dimanche au
jeudi de 7h à 19h (7 am à 7 pm), et le vendredi et le samedi de 7h à 17h (7 am à 5 pm)). Vous n'avez pas besoin de
prendre un rendez-vous.
Vous entrerez dans une salle d'attente virtuelle en ligne. Si de nombreuses personnes passent leur test à domicile ce
jour-là, vous devrez peut-être attendre un peu. Ne commencez pas encore le test.
Vous serez connecté par vidéo avec un superviseur du test de Vault qui vous expliquera comment passer le test. Vous
devrez cracher dans un entonnoir attaché à un tube. La production de la quantité de salive requise prend généralement
10 à 12 minutes.
Le superviseur du test vous indiquera comment emballer votre test pour le renvoyer au laboratoire.
Une fois que votre test est terminé et entièrement scellé, envoyez votre échantillon au laboratoire dès que possible, en
déposant le paquet prépayé UPS dans une boîte de dépôt UPS ou une boutique UPS. Vous trouverez sur le site web
d'UPS un outil de localisation pour trouver une boîte de dépôt ou une boutique UPS près de chez vous.
Vous devriez recevoir vos résultats par courriel dans les 24 à 48 heures qui suivent la réception de votre échantillon par
le laboratoire.
Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin d'un interprète ou de l'aide, appelez le 800-800-5698 ou envoyez un
courriel à accessibility@vaulthealth.com avec votre besoin linguistique ou votre demande d'assistance. Merci de vous
faire tester et de contribuer à la sécurité de nos communautés.
Pour plus d'informations sur le test COVID-19, consultez le site web : mn.gov/covid19
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