Informations médicales
« Tests dans le Tyrol ».

|||
Madame,
Monsieur,
Un grand merci d’avoir saisi l’opportunité d’effectuer un test au coronavirus gratuit dans le cadre de « Tests
dans le Tyrol ». Vous contribuez ainsi largement à endiguer la propagation du coronavirus dans le Tyrol. Car
si certaines personnes ne présentent aucun symptôme, elles peuvent néanmoins contaminer d’autres
individus. Avec « Tests dans le Tyrol », les chaînes d’infection sont détectées et rompues au plus vite.

Veuillez noter l’information importante suivante : si les points suivants vous concernent, un
prélèvement nasopharyngé ne peut pas être effectué - pour votre propre sécurité :


Obstruction des voies nasales (par exemple, impossibilité de respirer par le nez avec la bouche
fermée, comme dans le cas d’un rhume, de blessures, de polypes, de déformation de la cloison
nasale ou à l’issue d’une opération chirurgicale récente dans cette zone, etc.)



Trouble congénital ou acquis de la coagulation sanguine (en cas d’hémophilie ou de traitement
anticoagulant, sauf Thrombo-ASS)

Veuillez noter les points suivants avant le test :


Veuillez vous moucher.



Restez assis pendant le prélèvement. Détendez-vous.



L’écouvillon est introduit une fois dans la voie nasale inférieure jusqu’à la paroi postérieure du
pharynx, où il est tourné plusieurs fois pendant un court instant. Ce processus est très court, il peut
être désagréable mais il est généralement indolore.



Des larmes, de la toux ou une sensation d’étouffement peuvent survenir. En général, ces réactions
se dissipent très rapidement. Dans de rares cas, des fourmillements peuvent néanmoins être
ressentis pendant plusieurs heures. Il existe également un risque d’irritation de la muqueuse nasale
associée à de légers troubles de la respiration nasale.



Dans de très rares cas, des douleurs et des lésions de la muqueuse nasale peuvent se manifester
par des saignements de nez ou une inflammation ultérieure. Par souci de transparence, il convient
de signaler l’éventualité d’une lésion du plafond des fosses nasales associé à une perturbation de
l’odorat ou d’un effondrement douloureux.



Le prélèvement est interrompu en cas de résistance dans les voies nasales.



Un prélèvement au niveau de la gorge n’est pas effectué en raison d’un manque de fiabilité.

Pour toutes questions complémentaires, veuillez vous adresser au personnel médical.

Un grand merci pour votre participation !
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