
 
 
 
Pour obtenir cette lettre en format facile à lire, en braille ou dans une autre langue, 
veuillez contacter england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter ou 
england.contactus@nhs.net 
 
À l'attention de :  

  
 

NHS England et NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
London 

SE1 6LH 

31 mars 2022 
 

 

Informations importantes relatives aux traitements contre le 
coronavirus 

Votre dossier médical indique que vous pourriez être éligible pour bénéficier d'un 
traitement si vous attrapez le coronavirus.  

Il se peut que vous ayez déjà reçu un exemplaire de cette lettre. Elle a été mise à 
jour suite aux modifications apportées par le gouvernement à la procédure de 
dépistage du coronavirus. À compter du 1er avril, utilisez un test à flux latéral au 
lieu d'un test PCR si vous présentez des symptômes du coronavirus. 

La présente explique que : 
1. Vous devez disposer de tests à flux latéral chez vous ; 

2. Vous devez faire un test si vous présentez des symptômes du coronavirus. 
Important : vous devez communiquer le résultat de votre test ;  

3. Si le résultat du test est positif, le NHS vous contactera pour vous proposer un 
traitement.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

Pourquoi recevez-vous cette lettre ? 

Les professionnels de santé ont examiné les antécédents médicaux les plus 
susceptibles de favoriser les cas graves de coronavirus. Ils ont été approuvés par les 
responsables des services médicaux britanniques.  

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
mailto:england.contactus@nhs.net
http://www.nhs.uk/CoronavirusTreatments
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Nous vous contactons car votre dossier médical indique que vous présentez au moins 
un de ces antécédents médicaux. Cela signifie que des traitements pourraient être 
efficaces si un test confirme que vous avez contracté le coronavirus.  

Ils peuvent vous empêcher de tomber gravement malade s'ils sont administrés 
rapidement après le début des symptômes. 

 
1. Conservez des tests à flux latéral chez vous 

 
La UK Health Security Agency (agence britannique de sécurité sanitaire) vous fera 
parvenir un pack de tests à flux latéral avant le 12 avril. Utilisez-les uniquement si vous 
présentez des symptômes du coronavirus. Si vous avez besoin de plus de tests, vous 
pouvez en commander sur https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests 
ou en appelant le 119. 

Vous pouvez utiliser n'importe quel test à flux latéral fourni par le gouvernement. Les 
tests achetés en magasin ne peuvent actuellement pas être enregistrés sur GOV.UK ou 
via le 119, et aucun traitement ne vous sera proposé si l'un de ces tests est positif. 

Si vous avez déjà reçu un test PCR, vous pouvez le conserver. Si vous bénéficiez d'un 
traitement dispensé par le NHS, il pourra vous être demandé de faire un test PCR. 

2. Faites un test si vous présentez des symptômes du coronavirus. 

Si vous présentez des symptômes du coronavirus, même légers, faites un test à flux 
latéral immédiatement. 

Vous devez communiquer vos résultats sur https://www.gov.uk/report-covid19-result ou 
en appelant le 119. Veillez à indiquer correctement votre identifiant NHS et votre code 
postal afin de pouvoir être contacté(e).  

Si votre test est négatif mais que vos symptômes persistent, effectuez un nouveau test 
le lendemain et le surlendemain (trois tests en tout sur trois jours).   

3. Si votre test est positif, le NHS vous contactera pour vous proposer un 
traitement 
 

Si l'un de vos tests à flux latéral est positif et que vous avez communiqué le résultat, le 
NHS vous contactera pour vous proposer un traitement. Si vous n'êtes pas contacté(e) 
dans les 24 heures suivant le résultat positif de votre test, contactez le cabinet de votre 
médecin traitant, le 111 ou votre spécialiste (le cas échéant) pour obtenir un rendez-
vous d'urgence. 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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Cordialement, 

 
Professeur Stephen Powis 
Directeur médical national 
NHS England et NHS Improvement  
 
Obtenez plus d'informations sur la manière dont le NHS a utilisé vos informations : 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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