










































Prendre soin de vous et des autres dans votre foyer

Établissez une distance physique.
• Ne permettez pas les visites.
• Restez à au moins 2 mètres (6 pieds) des autres personnes.
• Dormez « tête-bêche » si vous partagez un lit avec quelqu’un 
qui est malade, ou dormez sur le canapé.
• Gardez les personnes malades à l’écart de celles vulnérables 
aux maladies graves.

Si vous ou quelqu’un dans votre foyer êtes malade :

Renforcez l’hygiène.
• Jetez les mouchoirs en papier à la poubelle immédiatement 
après les avoir utilisés.
• Lavez-vous les mains souvent, plus particulièrement après avoir 
toussé ou éternué.
• Nettoyez les surfaces fréquemment.
• Lavez les serviettes, draps et vêtements à la température la plus 
élevée avec du détergent, et faites-les sécher complètement.
• Ne partagez pas vos couverts de table avec d’autres personnes 
et lavez-les après chaque utilisation.

Pour plus d’informations sur comment ralentir la propagation 
du COVID-19, consultez on.nyc.gov/coronavirus.

Couvrez-vous.
• Couvrez-vous le nez et la bouche avec un masque si 
vous vous trouvez à une distance de 2 mètres (6 pieds) ou 
moins d’une autre personne.
• Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans votre coude.



Quand se faire dépister pour le 
COVID-19
Vous devez passer un test de dépistage pour 
le COVID-19 si vous :

• Présentez des symptômes du COVID-19, quels que 
soient votre âge, maladies chroniques ou profession

• Êtes en contact étroit avec quelqu’un atteint du 
COVID-19, que vous présentiez des symptômes ou non

• Travaillez dans un établissement résidentiel de 
groupes (comme une maison de retraite, un centre 
d’accueil ou un centre de soins pour adultes), que 
vous présentiez des symptômes ou non

Pour trouver un centre de dépistage près 
de chez vous, consultez nyc.gov/covidtest.



Mayor's Office of 
Immigrant Affairs 

Ressources pour les 
communautes d'immigrants 

pendant la pandémie 
de COVID-19 

bit.ly/moia-covid-fr 

https://bit.ly/moia-covid-fr%20






www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Obtenez des informations et des 
ressources qui aideront vous-même 
ou un proche victime de violence 
domestique, sexiste ou dans les 
fréquentations.
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