
ET  
MAINTENANT ?

PARLONS DE CE QUI VA SE 
PASSER APRÈS VOTRE TEST 
DE DÉPISTAGE DU COVID-19.
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TEST DE DÉPISTAGE 

DU COVID-19



Nous vous remercions d’avoir fait le premier pas pour 
vous garder, vous, vos proches et la ville de New York 
en bonne santé.

Vous trouverez ci-dessous ce à quoi vous pouvez vous 
attendre après avoir passé votre test de dépistage.

J’AI PASSÉ LE TEST DE DÉPISTAGE DU COVID-19.  
ET MAINTENANT ?

• Remplissez le formulaire de résultat positif. 

• La plupart des résultats de test sont communiqués dans les 
48 heures.

• Cette information vous parviendra de votre professionnel de 
la santé ou du cabinet médical que vous fréquentez.
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QUE SE PASSE-T-IL SI LE RÉSULTAT EST POSITIF ?

• Un résultat positif signifie que vous êtes atteint(e) du 
COVID-19.

• Vous devrez immédiatement vous isoler en toute sécurité chez 
vous ou dans un hôtel pour 14 jours.
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MON RÉSULTAT EST POSITIF, QUELLES SONT 
MES OPTIONS ?

• Des conseils et de l’assistance vous seront offerts par 
votre médecin.

• Il est possible que vous soyez contacté(e) par un traceur 
de contacts qui vous offrira de l’aide et discutera des 
étapes suivantes.

• Ensemble, vous pourrez décider si vous avez besoin de soins 
médicaux supplémentaires.

• Si vous devez temporairement quitter votre domicile pour 
protéger les personnes qui vous entourent, le traceur 
de contacts vous trouvera une chambre d’hôtel gratuite 
dans laquelle vous recevrez des repas et d’autres formes 
d’assistance.

• Si vous pouvez rester chez vous en toute sécurité, le traceur 
de contacts pourra organiser des livraisons de nourriture et 
de médicaments.

• Ensemble, vous élaborerez une liste de toutes les personnes 
avec lesquelles vous avez été en contact pendant les quelques 
jours avant de tomber malade.

• Le traceur de contacts se mettra alors en relation avec elles. 
Il les encouragera à passer le test de dépistage et à s’isoler 
en toute sécurité pour arrêter la propagation du virus. 
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Pour plus d’informations, consultez  
www.TestandTrace.NYC ou appelez le 311.
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