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Autotest
antigénique
J’ai fait un autotest antigénique

Un autotest antigénique :
c’est quoi ?
Un autotest antigénique recherche la présence de
protéines du virus SARS-CoV-2 dans un prélèvement
nasal manuel et permet de détecter rapidement une
infection dans un délai de 15 à 30 minutes.

Quand est-il utile
d’effectuer un autotest
antigénique ?
› E
 n cas de symptômes (fièvre, toux, maux de tête, ...)
› A
 près un contact (en cas de suspicion de contact
avec une personne COVID+) au cours duquel les
gestes barrières n’ont pas été respectés.
› A
 vant un contact au cours duquel les gestes barrières
ne seront pas respectés.
Plus d’informations
sur les autotests antigéniques :
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Mon résultat est négatif
› Ouf! Néanmoins, le test est uniquement positif pour
les personnes hautement infectieuses. Une infection ne
peut être exclue à 100%.

Mon résultat est positif
› Mettez-vous immédiatement en auto-isolement.
› Informez-en vos contacts proches pour qu’ils se mettent
en auto-quarantaine.
Déclarez votre résultat sur
covidtracing.public.lu.
Il est recommandé de faire confirmer
votre autotest par un test PCR.
› En outre : en cas de contact avec une personne testée
positive ou en cas de symptômes, contactez votre
médecin.
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Antigen
self-test
I have done an antigen self-test

What is an
antigen self-test?
An antigen self-test spots the presence of
SARS-CoV-2 virus proteins through a nasal
swab and allows for a rapid detection of
infection within 15-30 minutes.

When is it useful to do
an antigen self-test?
› I n case of symptoms (fever, cough,
headache, ...).
› A
 fter a contact (suspected contact with a
COVID+ person) during which hygiene rules
were not followed.
› B
 efore a contact during which the hygiene
rules will not be respected.

More information
on antigenic self-tests:
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My result is negative
› Phew! However, the test is only positive for highly
infectious people. An infection cannot be totally excluded.

My result is positive
› Go into self-isolation immediately.
› Inform your close contacts so that they should
self-quarantine.
Declare your result on
covidtracing.public.lu.
It is recommended to have your
self-test confirmed by a PCR test.
› Furthermore, if you come into contact with a person who
is tested positive or if symptoms occur, please contact
your doctor.

