
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment obtenir les résultats de votre 
test de dépistage de la COVID-19 
Les délais d’attente pour obtenir les résultats du test de dépistage de la COVID-19 peuvent varier selon les 
volumes de tests actuels et l’endroit où vous avez subi le test. Les résultats de votre test pourraient ne pas être 
disponibles avant plusieurs jours. 

Santé publique communiquera avec les personnes qui obtiennent des résultats positifs. Santé professionnelle 
communiquera avec le personnel de la santé. 

Quand ils sont disponibles, les résultats peuvent être obtenus de l’une ou l’autre des deux façons suivantes : 

1. Portail Web sécurisé 

Pour obtenir vos résultats en ligne, rendez-vous à https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/. 

Étape no 1 – Sélectionnez le bouton d’inscription pour un nouvel 
utilisateur. 
Étape no 2 – Choisissez et entrez un nom d’utilisateur original (le 
système déterminera si celui que vous avez choisi est disponible). 
Étape no 3 – Entrez un mot de passe. 
Étape no 4 – Le portail vous invitera à entrer des renseignements 
figurant sur votre carte d’immatriculation de santé du Manitoba, 
dont vos nom et prénom (1), votre numéro d’identification 
personnel (NIP) (2), le numéro d’immatriculation (3) et votre date de 
naissance (4). Quand vous créez votre compte, entrez vos nom et 
prénom et les autres renseignements d’identification 
EXACTEMENT comme ils apparaissent sur votre carte. 
Étape no 5 – Entrez votre adresse courriel et votre numéro de 
téléphone. 
Étape no 6 – Acceptez les conditions d’utilisation. 
Étape no 7 – Vous recevrez un courriel de notification à l’adresse que vous avez fournie. Cliquez sur le lien pour 
terminer la création de votre compte. 

 
Si vous avez subi plusieurs tests de dépistage de la COVID-19, vous n’avez pas besoin de créer un autre compte. 
Vos résultats seront visibles dès qu’ils seront disponibles. Vérifiez la date du dépistage pour savoir quels résultats 
s’affichent. 

Si nécessaire, vous pouvez imprimer une copie de vos résultats à partir du 
portail. 

Si vous n’avez pas de carte d’immatriculation de santé du Manitoba, n’êtes pas un résident du Manitoba ou êtes 
incapable de consulter vos résultats de test en ligne, appelez la ligne d’information COVID de Health Links – Info 
Santé au 204 788-8200, ou sans frais, au 1 888 315-9257. 
 

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/


 

2. Résultats par téléphone 
Vous pouvez obtenir les résultats de votre test de dépistage de la COVID-19 par téléphone, tous les jours, 
24 heures sur 24. Appelez la ligne d’information COVID de Health Links – Info Santé au 204 788-8200, ou sans 
frais, au 1 888 315-9257. 

Si vous devez obtenir vos résultats d’une autre façon, veuillez l’indiquer lors de votre test 
pour déterminer avec le personnel du lieu de dépistage le meilleur moyen de 
communiquer avec vous. 
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