NE VOYAGEZ PAS PENDANT LA PÉRIODE
DES FÊTES D’HIVER.
EN CAS DE VOYAGE, SOYEZ DISPOSÉ
À VOUS METTRE EN QUARANTAINE.
La transmission du COVID-19 est généralisée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.
Si vous voyagez maintenant, vous vous exposez, vous, votre famille et votre communauté, à un
risque d’attraper et de propager le COVID-19. Si vous devez absolument voyager, vous devez vous
mettre en quarantaine dès votre retour à la maison. Vous pouvez être atteint(e) du COVID-19
sans présenter de symptômes et les personnes sans symptômes peuvent transmettre le virus.

VOUS VENEZ D’ARRIVER DANS L’ÉTAT DE NEW YORK ?
• V
 ous devez remplir le formulaire de santé pour les voyageurs de NYS
(cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour y accéder) et vous mettre en
quarantaine dès votre arrivée.
– Toutes les arrivées en provenant des États-Unis, sauf du Connecticut, du
Massachusetts, du New Jersey, de la Pennsylvanie ou du Vermont
– La plupart des arrivées internationales
• V
 ous devez vous mettre en quarantaine ! La quarantaine faisant suite à un voyage dure
14 jours, sauf si vous recevez deux résultats négatifs à un test de COVID-19 comme suit :
– test dans les 72 heures précédant l’arrivée à New York ; et
– test 4 jours après l’arrivée.
• Tout non-respect de ces exigences peut entraîner des amendes et d’autres sanctions.

Que vous soyez sur la route ou chez vous, suivez toujours ces quatre conseils clés
pour la prévention du COVID-19 :
• R
 estez chez vous : Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez testé
positif(ve) pour le COVID-19 ou si vous avez eu un contact étroit avec une personne atteinte
du COVID-19.
• Gardez vos distances : Restez à au moins six pieds des autres personnes.
• Portez une protection pour le visage : Protégez ceux et celles qui vous entourent en vous
couvrant le visage en permanence lorsque vous sortez. Le port d’une protection pour le
visage est obligatoire dans l’État de New York dans tous les transports en commun (y compris
les services de voiturage), ainsi que par voie aérienne, dans le train et dans le bus.
• Gardez vos mains propres : Lavez-vous souvent les mains
et munissez-vous d’un désinfectant pour les mains à
base d’alcool lorsque vous voyagez. Évitez de
vous toucher le visage avec des mains non
Pour plus d’informations :
lavées et couvrez-vous la bouche et le
nez lorsque vous toussez et éternuez.
Consultez ny.gov/traveladvisory
Appelez le 1-888-364-3065
Le Département de la Santé de la ville de New York peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution
de la situation.
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