
Les allergènes tels que les nuisibles (par exemple, des souris, des cafards) ou la 
moisissure affectent la qualité de l’air domestique. Ils peuvent provoquer des crises 
d’asthme ou aggraver ses symptômes. Le contrôle des nuisibles et de la moisissure 
peut aider à contenir l’asthme. 

La ville de New York exige des propriétaires qu’ils éradiquent de leurs immeubles 
et maisons les nuisibles et la moisissure ainsi que leurs causes (trous, fuites, etc.). 

Si vous ou vos enfants avez un asthme persistant et si vous avez des nuisibles 
ou de la moisissure dans votre domicile, votre prestataire de soins de santé peut 
demander une inspection de l’environnement domestique gratuite. Vous pouvez 
bénéficier de ce service quel que soit votre statut d’immigration. Pour plus 
d’informations, parlez-en à votre prestataire de soins de santé ou à la personne qui 
s’occupe de votre asthme. 

Pour plus d’informations, consultez le site nyc.gov/health et 
 recherchez « Healthy Neighborhoods Program »  
(Programme de quartiers sains) ou appelez le 646 632 6023.
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• Un inspecteur du Département de la santé de la ville de New York vous appellera 
pour fixer une visite à la date et l’heure de votre choix.

• L’inspecteur recherchera les nuisibles et la moisissure ainsi que leurs causes.

• S’il trouve un problème, l’inspecteur ordonnera au propriétaire de l’immeuble ou de 
la maison de le résoudre. Celui-ci disposera de 21 jours pour prendre les mesures 
nécessaires.

• Après le 21ème jour, un inspecteur du Département de la santé passera pour 
vérifier si les problèmes ont été résolus.

• Si le propriétaire n’a pas fini de résoudre les problèmes, mais est en train de le faire, 
il lui sera accordé un délai supplémentaire. 

• Si le propriétaire n’a rien entrepris, le Département de la santé peut lui donner 
une convocation, qui peut conduire à une amende. La ville de New York peut 
également faire des réparations d’urgence et les facturer au propriétaire. 

Inspections à domicile pour les résidents de la 
ville de New York atteints d’asthme persistant

Déroulement d’une inspection de l’environnement domestique

http://nyc.gov/health

