
Ce que vous  pouvez 
faire pour lutter 
 contre la COVID-19 

CO
VID

-19 TEST

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

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

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

LE TEST PRENEZ SOIN 
DE VOUS

LE TRAÇAGE

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. 
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Veillez à vous protéger et à protéger 
vos proches contre la COVID-19 
Isolez-vous en toute sécurité pour vous installer 
dans une chambre d’hôtel privée et gratuite.
Si vous avez été déclaré positif à la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne 
dont le test était positif, vous pouvez être éligible à une chambre d’hôtel pendant votre période 
d’isolement pour protéger vos proches et préserver leur santé.

Les hôtels Take Care sont sûrs, confortables et pratiques. Tous les services sont gratuits.  
Les enfants sont les bienvenus. 

Si vous choisissez de vous isoler dans un hôtel Take Care, cela n’aura aucune incidence sur les 
autres prestations que vous recevrez. Séjourner dans un hôtel Take Care ne vous empêchera pas 
de demander une résidence permanente (carte verte). De plus, les traitements médicaux ou les 
services de soins préventifs liés à la COVID-19 ne seront PAS pris en compte dans le cadre de la loi 
sur les charges publiques.

Les services suivants sont fournis GRATUITEMENT dans un hôtel Take Care :
 � Transport aller-retour à l’hôtel et pour les rendez-vous médicaux nécessaires
 � Chambres et salles de bain individuelles
 � Tests de dépistage de la COVID-19 sur place
 � Wi-Fi et TV par câble gratuits
 � Appels téléphoniques locaux illimités pour rester connecté
 � Petit-déjeuner, déjeuner et dîner tous les jours*
 � Services d’interprétation 
 � Livraison de médicaments
 � Aide relative aux soins de santé sur place fournie par des médecins 

et des infirmier(ères) qualifiés
 � Télépsychiatrie disponible pour accéder à des prestataires experts 

en santé mentale

Réservez votre chambre dès aujourd’hui.  
Appelez le 1-212-COVID19  
(1-212-268-4319)  
ou rendez-vous sur le site testandtrace.nyc
*Les repas seront adaptés aux besoins alimentaires
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