
Gérez vos soins de santé où que vous soyez
Grâce à l’application MyChart du NYC Health + 
Hospitals, vous pouvez gérer vos soins de 
santé depuis votre téléphone portable ou 
votre ordinateur. Après vous être inscrit et 
connecté à MyChart, vous pouvez :

 + Consulter vos résultats de tests et autres 
résultats de laboratoire 

 + Envoyer des messages sécurisés au cabinet 
de votre médecin

 + Demander des renouvellements 
d’ordonnances 

 + Prendre des rendez-vous et vous faire 
enregistrer avant votre consultation 

 + Télécharger et partager votre dossier médical 
et plus encore 

Pour en apprendre davantage sur MyChart,  
rendez-vous sur mychart.nychealthandhospitals.org 
ou adressez-vous à votre équipe de soins. 

Règlement de vos soins de santé
Vous avez droit à des soins de santé de 
qualité et à des prix abordables, quel que soit 
votre capacité de paiement ou votre statut 
d’immigrant. Appelez le 1-646-694-3131 pour 
en savoir plus sur les options qui s’offrent à 
vous et à votre famille. 

Le régime d'assurance maladie du NYC Health +  
Hospitals propose une assurance maladie 
gratuite ou à moindre coût pour les adultes,  
les enfants et les familles, ainsi que des régimes 
spéciaux pour les employés municipaux,  
les personnes atteintes du VIH et les personnes 
ayant besoin de soins de longue durée. Appelez 
le 1-800-475-METRO ou le 1-800-475-6387 pour 
en savoir plus.

« NYC Care » est un programme d'accès aux 
soins de santé qui garantit les services à peu 
ou pas de frais, offerts aux habitants de la ville 
de New York qui ne sont pas éligibles à une 
assurance maladie ou qui n'ont pas les moyens 
d'en avoir une. Appelez le 1-646-NYC-CARE ou 
le 1-646-692-2273.



RESTEZ CONNECTÉ. SUIVEZ-NOUS.
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POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS, APPELEZ LE 

1-844-NYC-4NYC  
(1-844-692-4692)

Votre santé, notre priorité.



NOUS 
SOMMES  
LÀ  
POUR 
VOUS.  

Votre santé, notre priorité.



Il est important de prendre soin de 
votre santé. Le NYC Health + Hospitals 
vous permet d’obtenir facilement et en 
toute sécurité les soins dont vous avez 
besoin. 
Qu'il s'agisse de programmer votre 
examen physique annuel ou de 
reprogrammer une consultation 
pour des soins préventifs ou une 
intervention que vous avez reportée, 
nos médecins sont prêts à vous 
recevoir.
Nous faisons tout notre possible 
pour assurer votre sécurité lorsque 
vous vous rendez dans l’un de nos 
établissements. Notre personnel 
porte toujours des masques et des 
équipements de protection. Toute 
personne qui entre dans nos hôpitaux, 
nos salles d’urgence ou nos cliniques 
est soumise à un dépistage des 
symptômes de la COVID-19. Tous 
les patients et visiteurs sont tenus de 
porter un masque et de respecter la 
distanciation sociale. Tous nos sites 
sont nettoyés et désinfectés tout au 
long de la journée.



Comment rencontrer votre médecin
La procédure de consultation de votre médecin 
ou de votre infirmier(ère) est simple et se déroule 
en toute sécurité. Vous pouvez prendre rendez-
vous dès aujourd'hui pour une consultation en 
personne, par téléphone ou par vidéoconférence, 
tout en bénéficiant du confort de votre domicile. 
Appelez le 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692). 
Demandez à votre équipe de soins de santé quelle 
option vous convient le mieux.

Rendez-vous en personne 
Nos cliniques sont sûres et ouvertes 
pour fournir des soins. Nous acceptons 
de nouveaux patients et organisons des 
rendez-vous en personne. Appelez-nous 
pour connaître les heures d’ouverture 
spéciales si vous êtes âgé ou plus 
vulnérable face à la COVID-19.
Visites de contrôle rapide 
Il s'agit d'une nouvelle option rapide 
lorsque vous devez passer des analyses 
de laboratoire ou pour surveiller vos 
signes vitaux tels que la pression 
artérielle, le rythme cardiaque et le poids.  
Demandez à votre équipe de soins de 
santé si cette option vous convient.
Consultations par téléphone et par 
vidéoconférence
Vous pouvez parler à votre médecin ou 
à votre infirmière depuis votre domicile 
grâce à une télévisite par téléphone ou 
par vidéoconférence. Votre prestataire 
vous appellera à l’heure prévue pour 
votre rendez-vous. Pour les consultations 
par vidéoconférence, vous pouvez y 
accéder en vous connectant au portail 
de l’application MyChart pour les 
patients. 



Nous sommes là pour vous. Une seule 
adresse pour tous vos besoins en matière 
de soins de santé.

 + SOINS PRIMAIRES POUR 
ADULTES ET ENFANTS

 + CARDIOLOGIE
 + DERMATOLOGIE
 + SOINS D’URGENCE
 + GASTROENTÉROLOGIE 
 
 

 + SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE

 + NEUROLOGIE
 + PNEUMOLOGIE
 + SOINS D’URGENCE 
VIRTUELS

 + SOINS DE SANTÉ POUR 
FEMMES

Personne ne devrait être privé des soins dont il a 
besoin. Le NYC Health + Hospitals a mis en place 
des protocoles de sécurité complets pour assurer la 
sécurité de tous les patients lorsqu’ils se font soigner. 
Il est particulièrement important que votre enfant ne 
manque pas sa visite médicale ou ses vaccinations.

Si vous présentez des symptômes d’accident 
vasculaire cérébral ou de crise cardiaque, si vous 
ressentez des douleurs intenses ou si vous avez une 
autre urgence, ne remettez pas le traitement à plus 
tard par crainte d’être exposé à la COVID-19. Toutes 
les salles d’urgence du NYC Health + Hospitals ont 
des zones séparées pour les patients présentant 
des symptômes de la COVID-19. Appelez le 911 ou 
déplacez-vous au service des urgences le plus proche 
pour obtenir des soins.

Tests de dépistage de la COVID-19 et des 
anticorps gratuits 
Faites un test dès aujourd’hui pour vous protéger et 
protéger vos proches. Tous les habitants de la ville de 
New York devraient se faire tester pour le dépistage 
de la COVID-19, même s’ils ne présentent pas de 
symptômes. Les tests sont gratuits, sûrs, rapides et 
simples. Appelez le 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969) 
pour trouver un site de test près de chez vous.


