
PROTÉGEZ VOTRE 
SANTÉ, VOTRE 
FAMILLE ET VOTRE 
COMMUNAUTÉ.

On vous demandera une pièce 
d'identité et votre carte d'assurance, 
mais ces documents ne sont pas 
nécessaires pour se faire tester. Vous ne 
serez pas interrogé sur votre statut 
immigratoire. Les services de dépistage 
et de soins relatifs au COVID-19 ne 
constituent pas un service d'intérêt 
public en vertu de la règle de la charge 
publique. Aucune de vos informations 
ne sera communiquée à la police ou 
aux agents fédéraux de l'immigration.

Suite aux résultats de vos tests, un 
navigateur de ressources vous aidera à 
prendre soin de vous et de votre famille en 
toute sécurité. Vous serez également 
interrogé sur les personnes avec lesquelles 
vous avez été en contact étroit afin 
qu'elles puissent elles aussi être testées.

Si vous, ou une personne avec qui vous 
vivez, avez obtenu un résultat positif au 
test de dépistage du COVID-19, vous 
pouvez bénéficier d'une chambre d'hôtel 
gratuite pendant votre convalescence.

H+H Testing Site (Site de dépistage H+H)  
4006 3rd Avenue, Bronx, NY 10457  
(à l'angle de l'East 174th Street)
Lundi - dimanche : 9 h - 19 h

St. Simon Stock Church
2191 Valentine Avenue, Bronx, NY 10457
(à l'angle de l'East 182nd Street et de la Ryer Avenue)
Lundi - samedi : 11 h - 20 h
Dimanche : 9 h - 20 h
Les tests à cet endroit seront disponibles du 8 au 22 juillet.
Les résultats de test seront disponibles dans les 15 minutes. *
* Veuillez noter que les résultats peuvent prendre plus de temps.

La ville de New York propose des tests 
gratuits à ces endroits :

Sites de dépistage mobiles gratuits  :
Masjid Adam 
2263 Crotona Avenue
(à l'angle de l'East 183rd Street)
Mercredi et jeudi : 11 h - 16 h
Les tests seront disponibles du 15 au 16 juillet.

Tremont Park 
(entrée East Tremont)
Jeudi : 11 h - 16 h
Les tests seront disponibles le 16 juillet.

Vous pouvez également vous faire tester par votre prestataire de soins de santé ou à d’autres endroits, notamment à Bronx 
Care, SOMOS et St. Barnabas Health System (Système de Santé St Barnabas). 
Allez sur nyc.gov/covidtest pour trouver un site de dépistage.

Tous les New-Yorkais peuvent et doivent 
désormais passer un test de dépistage 
COVID-19, qu'ils présentent ou non des 
symptômes ou qu'ils soient exposés à 
un risque accru. 

Pour plus d'informations, consultez le site nyc.gov/health/coronavirus 
ou appelez le  311.


