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JE ME SUIS 
FAIT TESTER  
POUR LE 
COVID-19.
Et maintenant, 
que dois-je faire?



SI LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST EST NÉGATIF

Si vous ne présentez aucun symptôme du COVID-19, vous n’avez 
pas besoin de vous séparer des autres membres de votre foyer 
et pouvez aller travailler, sauf si vous êtes un contact proche 
d’une personne atteinte du COVID-19. Toutefois, il est important 
de continuer à prendre des précautions de routine, comme se 
laver souvent les mains à l’eau et au savon, se couvrir le visage 
lorsqu’on sort de chez soi et se tenir à au moins 2 mètres des 
autres autant que possible. Si vous êtes un contact proche 
d’une personne atteinte du COVID-19, vous devriez rester chez 
vous pendant 10 jours après votre dernière exposition et vous 
surveiller pour détecter l’apparition de tout symptôme durant 
cette période et jusqu’à quatre jours plus tard.

Si vous présentez des symptômes du COVID-19, même si le 
résultat de votre test est négatif, restez chez vous pendant 
au moins 24 heures après que votre fièvre soit tombée sans 
avoir fait usage de médicaments pour faire baisser la fièvre 
et que vous symptômes aient commencé à diminuer. Si vos 
symptômes s’aggravent ou ne diminuent pas, appelez votre 
prestataire de soins de santé pour discuter des autres facteurs 
qui pourraient vous rendre malade ou pour savoir si vous 
devez passer un autre test de dépistage du COVID-19. Si vous 
avez besoin d’un prestataire de soins de santé, appelez le 
844 692 4692 ou le311. Des soins sont disponibles quels que 
soient le statut migratoire ou la situation financière.

SI LES RÉSULTATS DE VOTRE TEST SONT 
POSITIFS, SÉPAREZ-VOUS IMMÉDIATEMENT 
DES AUTRES

Séparez-vous des autres pour éviter qu’ils ne tombent malades. 
Pour vous séparer en toute sécurité, restez dans votre 
chambre sans personne d’autre et utilisez une salle de bain 
séparée si possible. Portez une protection poiur le visage si vous 
devez être à proximité d’autres personnes et maintenez une 
distance minimale de six pieds avec elles. Si vous ne pouvez pas 
vous isoler chez vous en toute sécurité, appelez le 844 692 4692 
ou consultez https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-
trace/take-care/ pour obtenir une chambre d’hôtel gratuite.



Vous devez rester isolé(e) jusqu’à ce que tout ce qui suit 
soit vrai :

1. Cela fait au moins 10 jours : 
a. que vous avez commencé à vous sentir malade ou 
b.  qui se sont écoulés depuis la date à laquelle vous avez 

été testé(e) (si vous ne vous êtes pas senti(e) malade). 

2.  Vous n’avez pas eu de fièvre depuis au moins 24 heures sans 
prendre de médicaments pour faire baisser la fièvre et la 
douleur (tels que Advil, Motrin, Tylenol ou de l’aspirine).

3. Votre état de santé général s’est amélioré.

Si vous éprouvez des difficultés à respirer, une douleur 
ou une sensation de pression persistante dans la 
poitrine, de la confusion, une incapacité à rester 
éveillé(e), des lèvres ou un visage bleutés, ou toute 
autre condition d’urgence, appelez le 911.

PARLEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL 
DE LA SANTÉ
Appelez votre prestataire de soins de santé pour lui faire savoir 
que le résultat de votre test de COVID-19 est positif. Si vous 
êtes une personne âgée ou si vous avez un problème de santé 
sous-jacent, votre prestataire de soins peut avoir d’autres 
instructions à vous donner pour assurer votre sécurité et 
poursuivre vos soins. Il n’est pas recommandé aux personnes 
ayant testé positif pour le COVID-19 de se faire de nouveau 
tester pendant 90 jours. Les rendez-vous de dépistage rapide 
pris dans les 90 jours suivant un résultat positif à un test seront 
annulés. Si de nouveaux symptômes font leur apparition, 
adressez-vous à votre professionnel de la santé.

Si vous avez besoin d’un prestataire de soins de santé, appelez 
le 844 692 4692 ou le311. Des soins sont disponibles quels que 
soient le statut migratoire ou la situation financière.

PRÉPAREZ-VOUS AU PROCESSUS TESTER 
ET TRACER À NYC (« NYC TEST & TRACE ») 
Si vous obtenez un résultat positif au test de dépistage du 
COVID-19, un traceur de contact de NYC Test & Trace vous 
appellera pour vous aider à rester en sécurité. Selon votre 
opérateur téléphonique, l’identification de l’appelant peut 
apparaître sous le nom de « COVID », « NYC Test + Trace » 
(Tester et Tracer à NYC), ou peut commencer par « 212-540- » 
ou « 212-240- ». 



Le traceur de contact :

•  vous aidera à vous isoler en toute sécurité afin de ne pas 
transmettre le COVID-19 à d’autres personnes ; 

•  vous aidera à obtenir tout le soutien dont vous pourriez avoir 
besoin, y compris des soins médicaux, de la nourriture ou un 
endroit où loger gratuitement ;

•  vous demandera les noms et les coordonnées d’autres 
personnes avec lesquelles vous avez été récemment en 
contact étroit et qui pourraient avoir été exposées au COVID-19 ;

•  ne vous interrogera jamais sir votre situation migratoire ;

•  appellera vos contacts proches pour les informer qu’ils peuvent 
avoir été exposés au COVID-19 et qu’ils devraient se faire tester, 
sans toutefois divulguer votre nom afin de toujours préserver 
votre confidentialité ;

•  veillera à ce que toutes les données recueillies soient 
conservées de manière sécurisée.

Veuillez répondre honnêtement aux questions du traceur de 
contact. Il est là pour vous aider et assurer la sécurité d’autres 
personnes. Un traceur de contact peut également vous 
rendre visite à votre domicile s’il ne peut pas vous joindre par 
téléphone. Il aura une pièce d'identité pour prouver qu'il est un 
traceur de contact. Consultez TestandTrace.NYC pour de plus 
amples renseignements.

COMMENT SE PRÉPARER À L'APPEL

ÉTAPE 1.    Déterminez à quel moment vous avez 
pu exposer d’autres personnes au COVID-19
Notez ces dates afin que le traceur de contact puisse joindre 
d’autres personnes qui pourraient avoir été exposées.

(a)    Essayez de vous souvenir de la date à laquelle vous 
vous êtes senti(e) malade pour la première fois.

  Date à laquelle vous vous êtes senti(e) malade pour 
la première fois.

ou



 Date à laquelle vous vous êtes rendu(e) à COVID 
Express pour vous faire tester, si vous ne vous êtes 
pas senti(e) malade. 

 _____/_______/______

(b)  Écrivez maintenant la date précédant cette date de 
deuxjours.

 _____/_______/______

(c)  Ensuite, écrivez la date à laquelle vous avez commencé 
à vous isoler des autres.

 _____/_______/______

Les dates entre b) et c) inclus sont celles où d’autres 
personnes peuvent avoir été exposées au COVID-19.

ÉTAPE 2.    Dressez la liste des personnes avec 
lesquelles vous avez eu des contacts étroits
Dressez la liste de toutes les personnes avec lesquelles 
vous avez passé du temps entre et y compris les dates 
indiquées aux points (b) et (c). 

Cela inclut :
• les personnes avec lesquelles vous vivez ;

•  les personnes avec lesquelles vous avez eu des relations 
physiques ou sexuelles ; 

•  les personnes qui ont fourni des services à votre domicile 
si elles se trouvaient à moins de six pieds de vous pendant 
au moins 10 minutes sur une période de 24 heures ;

•  les personnes avec lesquelles vous travaillez si elles se 
trouvaient à moins de six pieds de vous pendant au moins 
10 minutes sur une période de 24 heures ;

•  les autres personnes qui étaient à moins de six pieds pendant 
au moins 10 minutes sur une période de 24 heures.

Si le résultat de votre test est positif, vous pouvez immédiatement 
dire aux personnes figurant sur cette liste qu’elles doivent passer 
un test COVID-19 et qu’elles doivent commencer à s’isoler, si cela 
ne vous pose aucun problème. Un traceur de contact s’adressera 
à chaque personne pour l’aider à se faire dépister et à obtenir les 
soins dont il/elle a besoin.



Les sites COVID Express administrent des tests d’amplification 
en chaîne par polymérase (polymerase chain reaction, PCR), 
qui détectent le matériel génétique du virus à l’origine du 
COVID-19. Les tests PCR sont très exacts et détectent le virus 
même lorsque sa présence est minime dans votre organisme. 
La plupart des résultats du test sont disponibles le jour même 
de votre visite dans un site COVID Express. Enregistrez-vous 
sur MyChart (epicmychart.nychhc.org/MyChart) pour 
recevoir les résultats de votre test à travers le portail patient en 
temps réel. Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder au portail 
patient, un membre du personnel de santé vous communiquera 
vos résultats par téléphone. Vous pouvez également vous 
rendre au centre de santé deux ou trois jours ouvrables après 
le test pour recevoir les résultats sur format papier. 

QUE FAIRE PENDANT QUE VOUS ATTENDEZ 
LES RÉSULTATS DE VOTRE TEST
Pendant que vous attendez vos résultats (et même après 
les avoir reçus), vous devriez continuez à pratiquer les 
gestes suivants :

•  RESTEZ CHEZ VOUS SI VOUS ÊTES MALADE : Si vous 
présentez des symptômes, restez chez vous autant que 
possible et évitez tout contact avec d’autres personnes, 
surtout celles qui sont à risque de tomber gravement malades 
à cause du COVID-19 (notamment les personnes âgées et 
celles atteintes de certains problèmes de santé préexistants).

•  MAINTENEZ LA DISTANCE PHYSIQUE : Maintenez une 
distance minimale de 6 pieds avec ceux qui ne font pas 
partie de votre foyer.

•  PORTEZ UNE PROTECTION POUR LE VISAGE : Protégez-
vous et protégez ceux que vous côtoyez. Les protections pour 
le visage freinent la propagation du COVID-19, surtout si vous 
êtes malade sans le savoir. 

•  ADOPTEZ UNE BONNE HYGIÈNE DES MAINS : Lavez-
vous souvent les mains à l’eau et au savon, ou utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas 
d’eau et de savon à votre disposition. Nettoyez les surfaces 
fréquemment touchées. Ne vous touchez pas le visage avec 
des mains non lavées. Couvrez-vous le nez et la bouche avec 
un mouchoir ou avec votre manche, mais pas avec la main, 
lorsque vous toussez ou éternuez.



Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent

Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent

Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent

PRÉPAREZ-VOUS À 
VOTRE APPEL AVEC 
UN CHERCHEUR 
DE CONTACTS EN 
ÉCRIVANT LES 
RENSEIGNEMENTS 
SUIVANTS SUR VOS 
CONTACTS : 



Le Département de la Santé de NYC peut modifier 
ses recommandations en fonction de l’évolution de 
la situation.

Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent

Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent

Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent

Nom de la 
personne Home address 

Adresse du 
domicile 

Numéro de 
téléphone

 Date du contact 
le plus récent


