
Je ne ferme pas l’application et je la laisse fonctionner en arrière-plan sur 
mon smartphone.

Je peux utiliser mon téléphone normalement.

J’ouvre mon application pour vérifier qu’elle est activée, sinon je l’active.

J’autorise l’application à m’envoyer des notifications.

Je vérifie que l’actualisation en arrière-plan est activée sur Iphone.

J’active le bluetooth.
J’autorise l’application à utiliser le bluetooth.

Je peux aussi scanner le QR code avec mon téléphone. Vérifiez bien que 
le lien vous renvoie sur l’application gouvernementale TousAntiCovid. 
L’application est gratuite et ne vous demande pas de renseigner des 
informations personnelles.

Je télécharge l’application, en cherchant « TousAntiCovid » sur Play Store 
si j’ai un téléphone Android ou dans App Store si j’utilise un Iphone.

J’arrive dans un lieu fréquenté

J’installe l’application

Les bons réflexes
pour utiliser l’application



Je m’isole et je respecte les gestes barrières.

Je suis une personne contact. Sur l’application je trouve une carte des 
centres de dépistage à proximité de chez moi.

Je rentre le code dans l’onglet « me déclarer ».

Je surveille mes symptômes et reçois des conseils personnalisés dans 
Mes conseils Covid, accessible dans l’onglet « Ma santé ».

Je reçois un mail et un courrier avec une notice du Ministère de la Santé
qui contient le code pour se déclarer.

J’ai reçu une notification d’alerte

J’ai été testé positif

Les bons réflexes
pour utiliser l’application

Je peux demander le QR code à mon médecin ou laboratoire.





MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Des services numériques
pour vous protéger et protéger 
les autres de la Covid-19

Si je dois me faire 
tester, je localise les 
lieux de prélèvement 
les plus proches sur
le site 

Santé.fr

en tapant
� dépistage covid �.

Pour être prévenu
en cas de contact

à risque et prévenir 
ceux que j’ai

rencontrés si je suis 
positif, je télécharge 

TousAntiCovid.

En fonction de ma situation, je bénéficie 
de conseils personnalisés pour agir face à 
la Covid-19 en me rendant sur le site 

MesConseilsCovid.fr

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Localisez en un instant les lieux
de dépistage les plus proches

Je me connecte au site

Sante.fr

et je clique sur #DépistageCovid.

J'obtiens une liste des lieux de prélèvement
ainsi que des informations utiles : coordonnées,
horaires, temps d'attente au test, publics concernés.
Je peux indiquer une adresse, une ville ou
un département pour préciser ma recherche.

Je me rends au laboratoire.
Si je suis géolocalisé, je peux renseigner les temps
d'attente au test (attente faible, moyenne, forte)

pour faciliter l'orientation des autres citoyens.

VOTRE MÉDECIN TRAITANT
VOUS CONSEILLE 

VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ
VOUS CONSEILLE 

VOTRE PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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