
Foire Aux Questions

Aperçu du programme de Test & Trace de la ville de New York 
(NYC Test & Trace)
Qu’est-ce que le service de Test & Trace Corps de la ville de New York ? 
Une initiative de santé publique visant à lutter contre la COVID-19. Le service de Test & Trace 
Corps de la ville de New York vise à contenir l’épidémie de COVID-19 et à protéger notre ville 
au moyen de ressources et d’actions GRATUITES. Officiellement lancé le 1er juin 2020, le service 
de Test & Trace Corps de la ville de New York est un groupe de médecins, de professionnels de 
la santé publique et d’intervenants auprès des communautés qui travaillent pour lutter contre la 
COVID-19 afin que nous puissions tous retourner à l’école ou au travail, et pour aider la ville de 
New York à rouvrir en toute sécurité.
Le travail de ce service est dirigé par NYC Health + Hospitals en étroite collaboration avec le 
ministère de la Santé et de l’hygiène mentale de New York (NYC Health Department) et d’autres 
agences de la ville.

Quel est l’objectif du service de Test & Trace Corps ?
Ce service vise à assurer la sécurité des New-Yorkais en réduisant la propagation du virus et en 
aidant les personnes confirmées comme atteintes de la COVID-19 à s’isoler des autres en toute 
sécurité et à protéger leurs proches. Le travail de ce service repose sur trois piliers :

Le test 
Le test de dépistage de la COVID-19 est GRATUIT, confidentiel, sûr et disponible pour tous 
les New-Yorkais, et ce, dans des centaines de sites de dépistage répartis dans toute la ville. Le 
service a atteint son objectif qui était de tester 50 000 personnes par jour.
Le traçage 
L’objectif du traçage est d’identifier les personnes susceptibles d’avoir été exposées à la 
maladie par contact étroit et de les aider à trouver le meilleur endroit pour s’isoler des autres 
en toute sécurité. Avec l’aide de milliers de professionnels de la santé publique formés, 
également appelés « Traceurs/traceuses de contacts », cet effort permettra d’apporter un 
soutien aux New-Yorkais dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif.
La prise en charge 
Les traceurs/traceuses de contacts veilleront à ce que toutes les personnes dont le test de 
dépistage de la COVID-19 est positif et leur entourage disposent des ressources nécessaires 
pour s’isoler en toute sécurité, dans un hôtel, sans frais ou chez eux. Les hôtels seront 
surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des infirmières et des cliniciens qualifiés, 
disposeront d’un accès gratuit à l’Internet sans fil, tous les repas seront fournis, l’accès à des 
services de santé mentale et de bien-être sera assuré, et les appels téléphoniques locaux 
seront gratuits et illimités pour rester en contact avec les proches. Pour les New-Yorkais qui 
choisissent de s’isoler en toute sécurité chez eux, l’équipe de prise en charge (Take Care 
team) leur facilitera l’accès à la nourriture et à la livraison de médicaments.
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Qui dois-je appeler si j’ai des questions sur le service de Test & Trace Corps de la ville de New 
York ou la COVID-19 ?
Pour toute question concernant la COVID-19, les informations relatives aux sites de test, le 
traçage de contacts et les ressources pour vous protéger, vous-même et vos proches, appelez 
le 1-212-COVID19 (1-212-268-4319). Nous avons des opérateurs en direct pour répondre à vos 
questions tous les jours de 9 h à 21 h. 

Comment le service de Test & Trace Corps de la ville de New York garantira-t-il la confidentialité 
et la sécurité des informations personnelles ?
Le service de Test & Trace Corps de la ville de New York s’engage à protéger la confidentialité 
et la sécurité des informations personnelles sur la santé des New-Yorkais, comme l’exigent les 
lois fédérales, des États et locales, et conformément à la longue expérience du NYC Health + 
Hospitals et du ministère de la Santé de la ville (City Health Department) en matière de protection 
de ces informations. Les informations que le service de Test & Trace Corps de la ville de New York 
reçoit par le biais du traceur/de la traceuse de contacts sont confidentielles et protégées en vertu 
du code de la santé de la ville de New York. 
Le service Test & Trace Corps de la ville de New York ne demandera rien sur le statut 
d’immigratioin de qui que ce soit. La base de données du service ne sera reliée à aucune base de 
données des forces de l’ordre. Toute information obtenue par le service de Test & Trace Corps de 
la ville de New York sera conservée en toute sécurité et utilisée par le personnel autorisé dans le 
seul but de protéger la santé publique.

Quelqu’un sera-t-il considéré comme une « charge publique » en vertu de la législation sur 
l’immigration pour avoir bénéficié des services du Test & Trace Corps ?
Non. Se faire tester, parler à un(e) traceur/traceuse de contacts ou utiliser un hôtel de prise 
en charge (Take Care) pour s’isoler en toute sécurité n’aura aucune incidence sur votre droit à 
demander la résidence permanente (carte verte). De plus, les traitements médicaux ou les services 
de soins préventifs liés à la COVID-19 ne seront en aucun cas pris en compte dans le cadre de la 
loi sur les charges publiques.

Comment le service de Test & Trace Corps de la ville de New York travaille-t-il pour comprendre 
les différents besoins des New-Yorkais, en particulier ceux des communautés les plus touchées 
par le virus ?
Le Corps œuvre pour que cet effort reflète la diversité de la ville qu’il sert. Les groupes 
communautaires apportent conseils et soutien afin de nous aider à fournir des services efficaces 
et adaptés sur le plan culturel, et à répondre aux besoins des communautés qui ont été touchées 
de façon disproportionnée par la pandémie COVID-19. De plus, les traceurs/traceuses de contacts 
sont issu(e)s des quartiers de New York les plus touchés par la COVID-19.
En outre, grâce à des partenariats avec plus d’une dizaine d’organisations communautaires dans 
toute la ville, le service de Test & Trace Corps de la ville de New York fournit des navigateurs 
de ressources pour aider les New-Yorkais à surmonter les problèmes logistiques qu’ils peuvent 
rencontrer lors d’un isolement en toute sécurité chez eux, tels que l’accès à la nourriture ou aux 
médicaments.

Le test
Qui peut se faire tester ?
Tous les New-Yorkais peuvent bénéficier d’un test de diagnostic à la COVID-19 et d’un test 
d’anticorps GRATUIT. Tous les New-Yorkais doivent passer un test de diagnostic à la COVID-19, 
même s’ils ne présentent pas de symptômes.
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Où les New-Yorkais peuvent-ils se faire tester ?
Il existe des centaines de sites de dépistage dans toute la ville, y compris dans plus de 30 sites 
de NYC Health + Hospitals, dans les cliniques CityMD, près des résidences de NYCHA, dans les 
parcs et les centres de loisirs, ainsi que dans des camionnettes de dépistage ambulant. Pour 
trouver un centre de dépistage près de chez vous, consultez le site nyc.gov/covidtest ou appelez 
le 1-212-COVID19 (1-212-268-4319). 

Les personnes doivent-elles se faire tester plus d’une fois ?
Il faut envisager de refaire le test si votre test précédent était négatif et que vous :

 + Présentez maintenant des symptômes de la COVID-19 tels que l’essoufflement, la toux, 
la fièvre, le mal de gorge ou la perte du goût ou de l’odorat 

 + Avez passé du temps dans une foule importante
 + Avez été en contact avec une personne dont vous pensez qu’elle pourrait être atteinte du 
COVID-19

 + Vivez ou travaillez dans un lieu de rassemblement tel qu’une maison de retraite ou 
un refuge

 + Allez passer du temps avec une personne présentant un risque élevé de maladie grave 
(par exemple, si vous allez rendre visite à un parent âgé de plus de 65 ans ou qui a 
certaines affections médicales qui le mettent en danger, comme le cancer)

Devrai-je payer pour mon test ?
Non, de nombreux sites de test offrent des tests de dépistage de la COVID-19 GRATUITS. Vous 
n’avez pas besoin d’une assurance pour faire un test de dépistage de la COVID-19 ou un test 
d’anticorps gratuit dans l’un des établissements de NYC Health + Hospitals. Si vous avez une 
assurance, il est important d’en communiquer les informations afin que la facture puisse être 
envoyée à l’assureur. Toutefois, vous n’aurez pas à régler de co-paiement ou de coassurance. 

Quand et comment vais-je recevoir les résultats de mes tests ?
Les résultats de vos tests seront disponibles dans un délai de 3 à 5 jours. En attendant les résultats 
des tests, il est important que vous vous isoliez en toute sécurité chez vous ou à l’hôtel si vous 
présentez des symptômes de la COVID-19 ou si vous pensez avoir été exposé à la COVID-19. 

Le traçage 

Qu’est-ce que le traçage ?
Le traçage, également appelé traçage des contacts, consiste à retrouver les personnes testées 
positives ou ayant été exposées à la COVID-19 et à leur demander de s’isoler en toute sécurité 
d’autres personnes jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus propager le virus.

Quel est le rôle d’un(e) traceur/traceuse de contacts ?
Les traceurs/traceuses de contacts appellent les personnes testées positives ou exposées à la 
COVID-19. Un(e) traceur/traceuse de contacts pourra :

 + Vous demander comment vous vous sentez
 + Demander si vous avez besoin de services et de soutien pour vous aider à rester en bonne 
santé et empêcher la propagation de la COVID-19

 + Vous indiquer combien de temps vous devez rester chez vous et à l’écart des autres 
personnes
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 + Vous poser des questions pour savoir comment vous avez pu être infecté(e), si vous êtes 
testé(e) positif(ive)

 + Demander de lui donner les noms et les coordonnées de toutes les personnes avec 
lesquelles vous avez été en contact étroit lorsque vous étiez susceptible de transmettre le 
virus à d’autres personnes, si vous êtes testé(e) positif(ive)

Un(e) traceur/traceuse de contacts peut également vous rendre visite en personne pour vérifier 
votre état de santé. Il/elle vous présentera une pièce d’identité pour prouver qu’il/elle est un(e) 
traceur/traceuse de contacts.

Comment le service de Test & Trace Corps de la ville de New York obtient-il les informations des 
personnes ?
Si vous avez été diagnostiqué(e) positif/positive à la COVID-19, vos données personnelles ont été 
transmises au service de Test & Trace Corps de la ville de New York par le ministère de la Santé de 
New York (NYC Health Department). La législation de l’État de New York et le code de la santé de 
la ville de New York obligent les laboratoires à envoyer au ministère de la Santé de la ville de New 
York des informations sur les résultats de tests positifs. Le ministère de la Santé de la ville de New 
York a transmis en toute sécurité vos données personnelles au service de Test & Trace Corps de la 
ville de New York en respectant les lois sur la protection de la vie privée qui permettent d’utiliser 
ce type d’informations pour protéger la santé publique et arrêter la propagation des maladies.

Si vous avez été exposé(e) à la COVID-19, le service de Test & Trace Corps de la ville de New 
York a reçu vos données personnelles parce qu’une personne testée positive à la COVID-19 a dit 
à un(e) traceur/traceuse de contacts que vous avez été en contact étroit avec elle. Le traceur/la 
traceuse de contacts ne peut pas vous donner le nom de la personne qui lui a dit que vous aviez 
été en contact étroit avec elle. 

Comment les New-Yorkais peuvent-ils savoir si la personne qui appelle est un(e) traceur/traceuse 
du service de Test & Trace Corps de la ville de New York ? 
Les traceurs/traceuses du service de Test & Trace Corps de la ville de New York s’efforce d’appeler 
toute personne testée positive ou ayant été exposée au virus qui est à l’origine de la COVID-19. 
Veuillez répondre au téléphone si vous recevez un appel de :

 + NYC Test + Trace
 + Un numéro de téléphone commençant par 212-540-XXXX ou 212-242-XXXX

Le traceur/la traceuse de contacts ne vous demandera JAMAIS :
 + Votre nom — ils le connaîtront lorsqu’ils vous appelleront
 + Votre numéro de sécurité sociale
 + Toute information financière privée
 + Des informations sur vos cartes de crédit
 + De prendre le contrôle ou télécharger un logiciel sur votre téléphone, tablette 
ou ordinateur

Un(e) traceur/traceuse de contacts peut également vous rendre visite chez vous, surtout s’il ne 
peut pas vous joindre par téléphone. Il/elle vous présentera une pièce d’identité pour prouver 
qu’il/elle est un(e) traceur/traceuse de contacts.
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Qu’est-ce que signifie avoir un « contact étroit » avec une personne testée positive à la 
COVID-19 ?
Un contact étroit signifie :

 + Vivre avec une personne testée positive à la COVID-19
 + Embrasser ou avoir des relations sexuelles avec une personne testée positive  
à la COVID-19

 + Fournir des soins au domicile d’une personne testée positive à la COVID-19
 + Passer 10 minutes ou plus à moins de six pieds (2 mètres) d’une personne testée positive à 
la COVID-19

La prise en charge (Take Care)

Quel type d’assistance les New-Yorkais recevront-ils lorsqu’ils s’isoleront chez eux ? 
Tous les New-Yorkais qui s’isolent en toute sécurité chez eux et qui surveillent leur état de santé 
recevront des appels de contrôle quotidiens ou des SMS d’un(e) traceur/traceuse de contacts 
qui pourra également effectuer des visites en personne pour vérifier leur état de santé. Le 
service de Test & Trace Corps de la ville de New York facilitera également l’accès aux repas et aux 
médicaments.

Comment les New-Yorkais peuvent-ils accéder à une chambre d’hôtel gratuite pour s’isoler en 
toute sécurité s’ils ont été testés positifs à la COVID-19 ?
Vous pourriez être éligible à un séjour gratuit à l’hôtel jusqu’à 14 jours si vous n’avez pas d’endroit 
où vous isoler en toute sécurité pour protéger vos proches. Pour en savoir plus, appelez le 
1-212-COVID19 (1-212-268-4319). 

Quels sont les services disponibles dans un hôtel ?
Les New-Yorkais qui choisissent de s’isoler en toute sécurité dans un hôtel auront accès à un 
transport gratuit et bénéficieront d’un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des infirmières 
et des cliniciens qualifiés, de repas gratuits, d’un accès à des services de santé mentale et de bien-
être, d’un accès à l’Internet sans fil, de la télévision par câble, de la climatisation, ainsi que des 
appels téléphoniques locaux gratuits et illimités pour rester en contact avec leurs proches. Le test 
de dépistage de la COVID-19 est également disponible sur le site des hôtels de prise en charge. 

Comment les prestataires de santé peuvent-ils orienter les patients vers les hôtels ?
Tout médecin, infirmier ou assistant médical de la ville peut envoyer un courriel  
à CommCareCP@nychhc.org pour orienter un patient vers une chambre d’hôtel. Si vous 
n’avez pas de médecin, vous pouvez appeler le 1-212-COVID19 (1-212-268-4319) l’assistance 
téléphonique pour le test et le traçage de la ville de New York , pour parler avec quelqu’un qui 
peut vous aider à faire une réservation. 

Pour plus d’informations concernant le test et le traçage dans la ville de New York, 
appelez le 1-212-COVID19 (1-212-268-4319) ou consultez le site  
testandtrace.nyc 
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