Des traitements contre la COVID-19 sont disponibles
Les traitements contre la COVID-19 peuvent réduire la quantité de virus dans votre organisme, atténuer vos
symptômes et vous aider à éviter une hospitalisation. Le traitement est plus efficace lorsque vous le prenez dès
que vous êtes malade, il est donc important de vous faire dépister immédiatement si vous avez des symptômes
ou si vous avez récemment été exposé au virus.
Si le résultat du test est positif, appelez votre prestataire de soins de santé ou le 212 268 4319 pour avoir
plus d’informations sur le traitement.

Quels sont les types de traitements disponibles ?

Comment puis-je recevoir le traitement ?

Il existe deux types de traitements :

Si vous êtes testé positif, appelez immédiatement
votre prestataire de soins de santé pour qu’il vous
aide à trouver un centre de traitement ou vous
délivre une ordonnance. Vous pouvez également
parler à un médecin de NYC Health + Hospitals en
visitant le site expresscare.nyc ou en appelant le
212 268 4319. Pour trouver un centre de traitement
par anticorps monoclonaux, consultez le site
on.nyc.gov/findcovidtreatment.

• Pilules orales antivirales : comprimés à prendre
quotidiennement pendant cinq jours
• Anticorps monoclonaux : traitement administré
une seule fois par perfusion intraveineuse

Qui est éligible au traitement ?
Les personnes âgées de 12 ans et plus qui ont
été testées positives à la COVID-19 (via n’importe
quel type de test) et qui ont des symptômes qui
sont apparus au cours des sept derniers jours
sont éligibles au traitement.

Puis-je choisir le type de traitement que je reçois ?
Discutez avec votre prestataire de soins de santé
pour choisir le traitement adapté à votre situation.

Renseignez-vous sur le traitement, surtout si vous :

Combien le traitement coûte-t-il ?

• êtes âgé de 65 ans et plus

Le traitement oral antiviral est actuellement gratuit.
Le traitement par anticorps monoclonaux est couvert
gratuitement par les régimes Medicaid et Medicare. Si
vous disposez d’une assurance privée, renseignez-vous
auprès de l'établissement de traitement et de votre
assurance maladie pour en savoir plus concernant un
éventuel partage des coûts. NYC Health + Hospitals
offre des services de soins de santé indépendamment
du statut migratoire ou de la capacité de paiement.

• avez un problème de santé sous-jacent, tel que
l’obésité, le diabète, une maladie cardiaque, une
maladie pulmonaire chronique, une maladie rénale
chronique, un système immunitaire affaibli, ou si
vous êtes enceinte

?

Pour trouver un centre de dépistage, consultez le site nyc.gov/covidtest
ou appelez le 311.
La vaccination est la meilleure façon de protéger votre famille, votre communauté
et vous-même de la COVID-19. Pour trouver un centre de vaccination, rendez-vous
sur nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877 829 4692.

Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations
en fonction de l’évolution de la situation. 3.10.22 French

