
Prélevez et envoyez votre échantillon peu avant la fermeture de la Poste, 
pour recevoir votre certificat COVID dès le lendemain*. Consultez le 
tableau ci-dessous pour savoir quand votre certificat sera généralement 
prêt. Vous trouverez les délais actuels sous yourself.health/pages/pcr-status.

Si vous voyagez ou si vous avez besoin du certificat pour d'autres raisons 
liées au temps, vérifiez combien de temps peut s'écouler entre votre heure 
de prélèvement et l'heure à laquelle vous devez présenter votre certificat. 
De nombreux pays prévoient un délai de 72 heures, d'autres de 48 ou 
même de 24 heures seulement. Consultez le verso de ces instructions pour 
plus d'informations.

...et toute autre personne qui a besoin du certificat à une date/heure 

* Il faut savoir qu'aucun certificat n'est délivré les dimanches et jours 
fériés dans le canton de Lucerne.

Week-end

LundiCertificat 
prêt

Echantillon 
envoyé Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Thu

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

* Hors dimanches et jours fériés dans le canton de Luzern

Il vous faudra jusqu'à 
10 minutes pour 
activer votre test et 
prélever l'échantillon. 

Renvoyez votre 
échantillon avant que la 
boîte aux lettres jaune 
de la Poste ne soit vidée 
ou avant la fermeture 
du bureau de poste.

Votre certificat sera 
ajouté à l'application 
Swiss Covid Cert le 
jour suivant*. 

Un certificat COVID valable en un jour*

Avant de commencer

Rendez-vous dans un 
endroit bien éclairé pour 
prélever votre échantillon.

Gardez à portée de main 
une pièce d'identité ou un 
passeport en cours de 
validité

Veillez à ne pas manger, 
boire ou vous brosser les 
dents pendant les 30 
minutes précédant votre 
prélèvement.

Gardez votre téléphone ou 
votre webcam à portée de 
main pour enregistrer. Si 
vous utilisez votre 
téléphone, placez-le dans 
une position stable. Nous 
vous conseillons vivement 
d'utiliser un ordinateur 
portable ou une caméra 
d'ordinateur pour faciliter 
le prélèvement.

Lavez-vous soigneusement 
les mains. En option, 
désinfectez-les après le 
lavage.

Informations pour les voyageurs...

Si vous avez besoin d'être sûr que le certificat est présent à un moment 
précis, renvoyez votre échantillon 2 jours avant votre date (de voyage), 
(au lieu d'un jour). Les résultats sont généralement disponibles à la fin 
du jour suivant*. Veuillez également vérifier le temps d'analyse actuel 
sous yourself.health/pages/pcr-status

Veuillez noter que nous ne pouvons pas contrôler les retards inattendus 
- et rares - de la Poste suisse. Dans le cas peu probable où un tel retard 
se produirait, nous vous informerons le lendemain de l'envoi de votre 
test si celui-ci n'est pas arrivé au laboratoire, nous vous conseillerons 
sur les autres possibilités d'analyse et, bien entendu, nous vous 
rembourserons votre test.

Nous n'acceptons pas la responsabilité d'autres frais encourus par un 
certificat arrivant trop tard. Nous ne remboursons pas les coûts des 
tests alternatifs, des vols manqués, de l'hébergement, etc.

Vérifiez les exigences du pays dans lequel vous voyagez pour savoir 
quand vous pouvez envoyer votre échantillon le plus tôt possible. 
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Quelle est la prochaine étape?

Vous serez informé le lendemain matin* que votre échantillon est arrivé 
au laboratoire.

En général, en fin de journée, vous recevrez une notification indiquant 
que vos résultats d'analyse sont prêts. Consultez le site 
yourself.health/pages/pcr-status pour connaître les délais d'analyse 
actuels.

Si votre test est négatif, votre certificat sera automatiquement ajouté à 
votre application Swiss Covid Cert.
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Vous avez des questions sur la manière de 
prélever votre échantillon, sur l'enregistrement 
vidéo ou sur la date à laquelle vous pouvez 
attendre les résultats de votre test ? Contac-
tez-nous sur service@yourself.health ou utilisez le 
chat sur notre site web (www.healthyourself.ch).

Contact

Test PCR COVID 
pour les adultes



Pour activer le test, vous devez installer l'application officielle Swiss Covid Cert 
sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore l'application, vous pouvez 
toujours commencer l'activation du test. Nous vous indiquerons comment 
télécharger l'application au cours du processus d'activation.

Continuez jusqu'à ce qu'il vous soit demandé d'enregistrer la vidéo d'identifica-
tion et d'échantillonnage.

Placez le Sealbag dans le Retourbox   E  . Fermez le Retourbox et 
scellez-le   F  .

Scannez le code QR 
pour ouvrir la page Mes 
tests. Cliquez sur "Entrer 
le code" pour lancer 
l'activation du test. 

Lancez un enregistrement vidéo en direct avec la caméra de votre 
téléphone ou la webcam de votre ordinateur. Vérifiez que vous êtes dans 
l'image, afin de pouvoir travailler les mains libres. 

Ouvrez votre passeport ou votre carte d'identité à la page où figurent votre 
photo et le numéro du document.

Tenez votre passeport ou votre carte d'identité devant la caméra de 
manière à ce que l'on puisse voir clairement votre photo et lire le numéro 
du document.

Montrez votre visage à la caméra

Montrez le tube de prélèvement   A   à la caméra de manière à ce que nous 
puissions lire le code-barres.

Activez le test à 
l'aide du code 
unique contenu dans 
le kit de test.

Entrez votre code de 
transfert pour vous 
assurer que votre 
certificat sera livré à 
l'application.

Generated on 02.10.2021, 17:12

Transfer code

BBC NNM H7T

Étape 1 : Activation du test en ligne

Étape 2 : entification et échantillonnage vidéo 

Étape 4 : Envoyez l'échantillon

Étape 3 : Vérifier l'enregistrement vidéo
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Retirez le couvercle rouge du tube de prélèvement         
 A   et vissez le cône de prélèvement de salive   B   sur 
le flacon de prélèvement. Ne jetez pas le couvercle 
du flacon de prélèvement.

Ouvrez le récipient de NaCl   C   en tournant le 
couvercle. Versez tout le contenu dans votre bouche 
et faites des gargouillis à l'arrière de votre bouche 
pendant 30 secondes. Si vous pensez que vous ne 
pouvez pas faire 30 secondes d'un coup, vous 
pouvez faire une pause en tenant simplement le 
liquide dans votre bouche et en respirant par le nez, 
puis en continuant à gazouiller.

Crachez le "liquide de gargouillement" dans le cône 
de collecte pour remplir le tube de prélèvement.

Dévissez le cône de collecte de salive du tube de 
prélèvement et fermez le tube avec le couvercle 
rouge. Placez le tube de prélèvement dans le Sealbag     
 D  et fermez-le en retirant la bande de protection de 
couleur blanche et en la collant.

Inscrivez votre nom de famille sur l'autocollant 
apposé sur le Sealbag.

Arrêtez l'enregistrement vidéo

Vérifiez que les éléments suivants sont clairement visibles dans la vidéo :

Cliquez sur "Envoyer" pour soumettre la vidéo. Terminez l'activation en 
acceptant les termes et conditions.

le numéro du passeport ou de la pièce d'identité

Votre photo dans le passeport ou la pièce d'identité

Votre visage

Le code-barres sur le tube d'échantillonnage

Vous gargouillez avec le NaCl et recrachez le liquide dans le tube d'échantillonnage.

Vous enfermez votre champion dans le Sealbag
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Envoyez le Retourbox au laboratoire aujourd'hui. Il y a trois façons 
d'envoyer votre échantillon au laboratoire :

Track & Trace. Apportez le Retourbox à un bureau de poste. Ils le 
scanneront et l'enverront. Les frais de port sont prépayés par nous. Vous 
trouverez les heures d'ouverture d'un bureau de poste près de chez vous 
sur https://places.post.ch/location-search. Choisissez Registered 
(Einschreiben) comme produit pour filtrer les résultats.  
Points de dépôt (pilote). Nous avons lancé un projet pilote avec des 
points de dépôt. Vous trouverez les points de dépôt actuels sur notre site 
web à l'adresse https://yourself.health/pages/mytests. Naviguez vers 
Instructions et sélectionnez COVID PCR.
Boîte aux lettres jaune suisse. Vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte 
aux lettres jaune. Aucun timbre n'est requis. Veuillez noter qu'avec cette 
option, votre envoi ne sera traçable qu'à partir du moment où il sera 
scanné dans un centre de distribution de la poste suisse.

a.

b.

c.
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Sichuan Cirun Medical Technology Co., 
Ltd. Saliva Collector

A Hartmann DermaPlast® Medical 
5ml Kochsalzlösung 

B Intelsius Pathoseal95 with 50ml 
absorbent

C

Package contents

Tube 
d'échantillonnage 

Carte de code Cône de 
prélèvement de la 
salive

Conteneur de NaCl

Notice 
d'instructions

Retourbox Sceller pour 
fermer

Sealbag

A
C

E F
D

B


