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JE VIENS DE PASSER UN TEST DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19. ET 
ENSUITE ?

• Remplissez le formulaire Test positif. 

• La plupart des résultats arrivent en 48 heures. 

• Cette information vous parviendra par l'intermédiaire de votre professionnel de 
santé ou votre établissement de santé.

SI VOTRE RÉSULTAT EST NÉGATIF :

• Vous devez continuer à prendre des précautions contre la COVID-19 comme 
porter le masque, pratiquer la distanciation sociale, laver vos mains et rester 
à la maison si vous vous sentez malade.

• Si un(e) traceur(euse) de contacts vous a dit que vous avez été exposé(e) à la 
COVID-19, vous devez continuer à vous isoler en toute sécurité à la maison ou à 
l’hôtel jusqu’à ce qu’il/elle vous dise que vous pouvez sortir.

SI VOTRE RÉSULTAT EST POSITIF :

• Vous recevrez l’appel d’un(e) traceur(euse) de contacts. S’il/elle ne peut pas 
vous joindre par téléphone, il/elle se rendra chez vous pour vérifier que vous 
allez bien.

• Il/elle verra comment vous vous en sortez et si vous avez besoin de ressources 
pour vous isoler en toute sécurité, y compris une chambre d’hôtel gratuite ou la 
livraison de nourriture gratuite.

• Il/elle va également vous demander avec qui vous avez été en contact étroit 
pendant que vous avez pu propager le virus. Préparez une liste avec les noms, 
les numéros de téléphone et les adresses des personnes avec qui vous étiez en 
contact étroit deux jours avant vos premiers symptômes (ou, si vous n’avez pas 
eu de symptômes, deux jours avant de passer le test). Essayez de vous rappeler 
tous les endroits dans lesquels vous êtes allé(e) pendant cette période-là, car le/
la traceur(euse) de contacts vous demandera aussi cette information. 

• Les traceur(euse)s de contacts vont continuer à contrôler votre état de santé. 

• Vous pouvez appeler le 212-COVID19 pour parler gratuitement avec un 
prestataire de santé. Pour des besoins médicaux urgents, appelez le 911.

MERCI de faire le premier pas pour vous protéger vous-même ainsi 
que vos proches et la ville de New York. Vous trouverez ci-dessous 
certaines des étapes auxquelles vous pouvez vous attendre après avoir 
passé le test.

Pour obtenir plus d’informations, allez sur testandtrace.nyc ou composez le 212-COVID19.
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