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Vous pouvez créer un compte MaSantéNB si vous :

avez un numéro 

d'assurance-

maladie du N.-B

avez une 

adresse courriel 

personnelle

êtes âgé d'au 

moins 16 ans

1 2 3

+ +



Obtenir un résultat de test COVID-19 avec MaSantéNB
Patients (16 ans et plus)

S’inscrit
pour un compte 

MaSantéNB
avec un code
d’inscription

Se connecte
pour accéder à

leur compte

Suit les 
instructions 
importantes

de la
santé publique

2 31 4 5

Le patient est testé 
pour la COVID-19 dans

un site compatible 
pour imprimer

et reçoit
une fiche d'inscription

Clique
Voir mes résultats 

pour voir le 
résultat du

test COVID-19



La fiche d’inscription est remise à toute personne
testé pour la COVID-19 dans un site compatible.

Il décrit quelques scenarios d’accès en ligne :
• Première visite d’un patient (16 ans ou plus)
• Patients de retour (16 ans ou plus)
• Parents/tuteurs pour accéder au résultat de 

test COVID-19 de leur enfant (moins de 16 ans)

Fiche d’inscription



Page d’accueil



S’inscrire pour un compte MaSantéNB (avec un code)
Patients (16 ans et plus)

Lors de la première visite, les patients
(16 ans et plus) testés pour la COVID-19 et 
qui ont une fiche d’inscription choisiront 
OUI et ajouteront leur code d’inscription.



Vérifiez votre adresse courriel



Confirmez votre inscription MaSantéNB par courriel



Inscription réussi



Se connectez à MaSantéNB



Page d’accueil sur le COVID-19



Un résultat << positif >>



Un résultat << négatif >>



Résultat pas encore revenu



Un résultat << pas clair >> (équivoque)



Suit les 
instructions 
importantes

de la
santé publique

2 31 4 5

Se connecte pour
ajouter un enfant

avec leur code 
d’inscription

Accès parental/tuteur de MaSantéNB
Obtenir un résultat de test COVID-19 pour un enfant (moins de 16 ans)

Le parent/tuteur 
S’inscrit pour un compte 

MaSantéNB
sans un code
d’inscription

ou Se connecte
à un compte existant

L’enfant est testé
pour la COVID-19 dans

un site compatible 
à imprimer

et reçoit
une fiche d'inscription

Clique
Voir le résultat

pour accéder au 
résultat de test 

COVID-19 de l’enfant



Fiche d’inscription

La fiche d’inscription est remise à toute personne
testé pour la COVID-19 dans un site compatible.

Il décrit quelques scenarios d’accès en ligne :
• Première visite d’un patient (16 ans ou plus)
• Patients de retour (16 ans ou plus)
• Parents/tuteurs pour accéder au résultat de 

test COVID-19 de leur enfant (moins de 16 ans)



Page d’accueil



S’inscrire pour un compte MaSantéNB (sans un code)
Accès au résultat de test COVID-19 pour un enfant (moins de 16 ans)

Parents/tuteurs qui s’inscrivent pour un compte 
MaSantéNB pour accéder au résultat de leur 
enfant (moins de 16 ans) choisiront NON.



Vérifiez votre adresse courriel



Confirmez votre inscription MaSantéNB par courriel



Inscription réussi



Se connectez à MaSantéNB



Page d’accueil sur le COVID-19 avec
Accès parental/tuteur



Ajoutez un enfant (moins de 16 ans)



Enfant ajouté



Voir le résultat de test 
COVID-19 de l’enfant 
(moins de 16 ans)



Suit les 
instructions 
importantes

de la
santé publique

2 31 4 5

Augmenter le niveau d’accès pour un compte MaSantéNB
Pour un parent/tuteur inscrit, obtenir son propre résultat de test COVID-19

Le parent/tuteur
se connecte

à leur compte actuel de 
MaSantéNB

Clique
Ajouter un accès
avec le nouveau 

code d’inscription

Clique
Voir mes résultats 

pour voir leur 
propre résultat de

test COVID-19

Le parent/tuteur 
est testé pour la COVID-19 

dans un site compatible
à imprimer

et reçoit
une fiche d'inscription



Visitez la page d’accueil avec Accès parental/tuteur et
ajouter un accès



SANJEEV BARLOW

Modifiez le profile du compte



SANJEEV BARLOW

Ajoutez un code d’inscription
pour augmenter le niveau d’accès



Accès complet



Voir les résultats



L’enfant
devient 16 ans



MERCI!
Veuillez communiquer avec nous si vous avez questions!

Le soutien technique MyHealthNB est disponible pendant les heures de bureau:

1-844-462-8387

Consulter notre page de foire aux questions à

masante.gnb.ca/faq


