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Alerte COVID : l’appli canadienne
d’avis d’exposition à la COVID-19
Protégeons-nous

La nouvelle appli Alerte COVID a été conçue pour aviser les Canadiens qui ont été potentiellement exposés à la COVID-19.
Téléchargez-la maintenant pour vous protéger et protéger les autres.

Comment l’appli marche
1. L’appli utilise des signaux Bluetooth pour échanger
des codes aléatoires avec des appareils à
proximité qui ont aussi l’appli installée.
2. Si quelqu’un avec qui vous avez été en
contact étroit reçoit un diagnostic positif à la
COVID-19, il recevra une clé à usage unique
fournie par un professionnel de la santé local
qu’il pourra entrer dans l’appli.
3. Vous, et tous ceux qui ont passé du temps (plus de 15 minutes,
à moins de 2 mètres de distance, depuis les 14 derniers jours)
à proximité de cette personne recevrez alors une notification via
l’appli vous informant de votre exposition potentielle au virus.

Que faire en cas
de test positif
Vous recevrez une clé à usage
unique à entrer dans l’appli.
L’appli notifie ensuite tous les
utilisateurs de l’appli qui ont
potentiellement été exposés. Les
notifications sont envoyées seulement aux utilisateurs qui
ont passé plus de 15 minutes, à moins de 2 mètres d’un
autre utilisateur, dans les 14 derniers jours. Votre identité
n’est pas révélée.

Votre vie privée
est protégée
Alerte COVID ne recueille aucun
renseignement permettant de vous
identifier.
Elle ne peut jamais connaître :
• Votre emplacement
• Votre nom et votre adresse
• Le lieu et le moment où vous vous trouviez à proximité
		 de quelqu’un
• Les renseignements sur votre état de santé
Aucune information n’est partagée sans votre consentement.

Que faire en cas
d’exposition
potentielle
Si vous recevez une notification
de l’appli au sujet d’une exposition
potentielle, vous devez suivre les
directives de vos experts locaux
en santé publique.

Pourquoi vous devriez télécharger l’appli
L’appli est un autre outil que les Canadiens peuvent utiliser pour aider à limiter la propagation de l’infection et déjouer
de futures éclosions alors que les mesures restrictives sont progressivement levées et que nous redémarrons l’économie.
Plus il y aura de Canadiens qui utilisent l’appli Alerte COVID, mieux nous pourrons limiter la propagation de la COVID-19.

Téléchargez l’appli et aidez les autres à l’utiliser. Apprenez-en plus au canada.ca/le-coronavirus.

