
Avertissement aux voyageurs se rendant dans la ville 
de New York
Bienvenue dans la ville de New York !
L’État de New York a émis un avertissement concernant tout voyageur en provenance d’États dans lesquels la 
COVID-19 touche fortement ses habitants.

Conformément à cet avertissement, la loi de l’État de New York exige des voyageurs en provenance d’États avec 
un taux d’infection à la COVID-19 élevé que ceux-ci respectent les directives de l’État ci-dessous, sous peine d’une 
amende de 2 000 $.

Selon la loi de l’État
Si vous êtes en voyage ici, en provenance de l’un des États figurant sur la liste ci-dessous, ET
Si vous avez passé plus de 24 heures dans cet État, vous devez vous conformer aux directives suivantes.

Directives de l’État :
1.  Mettez-vous en quarantaine et isolez-vous afin de préserver la santé de tous. Veuillez rester dans votre 

domicile ou dans votre lieu d’hébergement, sauf en cas d’urgence ou pour consulter un médecin, pour une 
période de 14 jours à compter du moment où vous avez quitté l’État dont vous arrivez.

2.  Remplissez ce formulaire sur la santé du voyageur en allant sur traveler.health.ny.gov ou scannez le code  
ci-dessous.

3.  Passez en revue vos responsabilités supplémentaires conformément à l’avertissement aux voyageurs.  
Des exemptions peuvent s’appliquer aux travailleurs essentiels en déplacement à New York. Allez sur  
ny.gov/traveladvisory.

Si vous avez besoin d’aide pendant votre quarantaine, le NYC Test & Trace Corps peut vous aider à vous isoler 
en toute sécurité à la maison ou gratuitement dans un hôtel privé. Des questions ? Appelez l’assistance 
téléphonique de la ville de New York dédiée à la COVID-19 en composant le 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).

Ci-dessous les États qui répondent aux critères de la quarantaine requise au . Cette liste évolue 
régulièrement. Allez sur ny.gov/traveladvisory pour retrouver la dernière actualisation de la liste.
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Luttez contre  
la COVID-19 dans  
la ville de New York !
LE TEST

Connaissez votre 
statut. Obtenez 
gratuitement des 
tests de dépistage 
de la COVID-19 et 
des anticorps.

Des questions ? Appelez l’assistance téléphonique de la 
ville de New York dédiée à la COVID-19 en composant le 
1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).
Le NYC Test & Trace Corps s’engage à protéger la confidentialité 
et la sécurité de vos informations personnelles et relatives à 
votre santé. Toutes les informations que nous recevons sont 
confidentielles et protégées en vertu du Code de la santé de la 
ville de New York. Le Test & Trace Corps ne demandera rien sur 
le statut d’immigration de qui que ce soit. 

Répondez à l’appel 
de nos traceurs/
traceuses de contact 
pour aider à stopper 
la propagation de  
la COVID-19 dans 
votre communauté.

Isolez-vous des 
autres en toute 
sécurité afin de 
les protéger et 
de prendre soin 
de vous dans un 
hôtel ou chez 
vous.

LE TRAÇAGE PRENEZ SOIN 
DE VOUS
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