
Autres ressources
Faites-vous vacciner !

 � Les vaccins contre la COVID-19 sauvent des vies. En vous faisant vacciner, 
non seulement vous vous protégez contre la COVID-19 mais aussi vous 
rendez votre communauté plus sûre. Si vous avez contracté la COVID-19, 
il est quand même important de vous faire vacciner. Vous devez attendre 
d’être rétabli de la COVID-19 et d’avoir terminé l’isolement pour éviter 
d’exposer d’autres personnes sur le lieu de vaccination pendant que vous 
êtes contagieux(se). Toutes les personnes qui vivent, travaillent ou étudient 
dans la ville de New York peuvent s’y faire vacciner, sous réserve de 
certaines limites d’âge. Consultez le site nyc.gov/vaccinefinder ou appellez 
le 877-VAX-4NYC (877-829-4692) pour trouver un site de vaccination.

 � Souhaitez-vous recevoir le vaccin contre la COVID-19 à domicile ? Nous 
pouvons prendre rendez-vous dès aujourd’hui pour que vous et toute 
personne de votre foyer âgée de 12 ans et plus puissiez recevoir le vaccin 
contre la COVID-19 à domicile. Veuillez nous appeler au 212-242-2692 et 
appuyer sur 3.

 � Les New-Yorkais peuvent également se voir offrir des billets, des 
abonnements et des cadeaux gratuits en se faisant vacciner contre la 
COVID-19. La disponibilité de ces cadeaux a une durée limitée. Pour en 
savoir plus, consultez le site nyc.gov/vaccineincentives

Congé de vaccination payé

 � Les New-Yorkais peuvent bénéficier d’un congé payé de quatre heures 
maximum pour recevoir chaque dose de vaccin, soit quatre heures au 
total pour un vaccin à dose unique ou huit heures au total pour un vaccin 
à deux doses. Ce congé est rémunéré au taux de rémunération normal de 
l’employé et ne peut être imputé à aucun autre congé. Si vous ressentez 
des effets indésirables à la suite de votre vaccination, vous pouvez utiliser 
tout congé de maladie accumulé pour vous rétablir.

AfterCare 

 � Consultez le site Web AfterCare de Take Care à l’adresse nyc.gov/aftercare  
si vous ressentez encore des symptômes liés à la COVID-19 dans les semaines 
ou les mois qui suivent votre période d’isolement et si vous souhaitez 
bénéficier d’un accompagnement en matière de santé et de besoins sociaux.

Centres d’excellence contre la COVID-19 

 � NYC Health + Hospitals dispose actuellement de Centres de santé 
communautaires dédiés aux personnes qui se remettent de la COVID-19 
et propose un large éventail de services pour maintenir les New-Yorkais 
en bonne santé. Pour en savoir plus, consultez le site nyc.gov/aftercare ou 
appelez le 212-COVID19 (212-268-4319) et appuyez sur 0.

Traitement de la COVID-19 

 � Les traitements contre la COVID-19 sont-ils disponibles ?
 » Oui ! Pour les personnes présentant certaines pathologies 
préexistantes, le traitement par anticorps monoclonaux est sûr et 
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efficace pour prévenir l’hospitalisation. Ce traitement est gratuit 
grâce à NYC Health + Hospitals, même si vous n’avez pas d’assurance. 

 � Que sont les anticorps monoclonaux ? 
 » Lorsque vous tombez malade, votre corps produit des anticorps 
pour combattre l’infection. Les anticorps monoclonaux imitent les 
anticorps naturels que le corps génère pour combattre l’infection.  
Le traitement est le plus efficace dès que vous commencez à vous 
sentir malade, alors appelez dès aujourd’hui !

 � Puis-je recevoir le traitement ? 
 » Les anticorps monoclonaux fonctionnent mieux chez les personnes 
qui présentent les symptômes de la COVID-19 et souffrent de certaines 
pathologies préexistantes. Vous pouvez recevoir traitement si :

• Vous êtes testé(e) positif(ve) à la COVID-19
• Vous présentez des symptômes de la COVID-19 légers à modérés
• Vous pesez au moins 88 lb (40 kg)
• Vous êtes :

 ° Âgé(e) de 65 ans et plus
 ° Âgé(e) de 12 ans ou plus et présentez un risque élevé 

de développer une maladie grave. Les affections à 
haut risque comprennent, sans s’y limiter, les maladies 
cardiaques, les maladies pulmonaires, les troubles rénaux, la 
grossesse, le surpoids ou l’obésité, le diabète, les maladies 
immunodéprimantes, la drépanocytose et les troubles du 
neuro-développement. Veuillez contacter un professionnel de 
la santé pour savoir si ce traitement est adapté à votre cas.

 � Comment puis-je m’inscrire pour recevoir un traitement ? 
 » Pour prendre contact avec un professionnel de santé, appelez 
le 212-COVID19 (212-268-4319) ou rendez-vous sur le site  
covid19.nychealthandhospitals.org/mab

Programme d’aide d’urgence au paiement des loyers 
(Emergency Rental Assistance Program)

 � Les New-Yorkais vivant dans des foyers aux revenus faibles à modérés 
peuvent obtenir le paiement de 12 mois au plus de loyers impayés, ainsi 
que trois (3) mois de loyers futurs et une aide pour les services publics s’ils 
accusent un retard de paiement de leur loyer depuis mars 2020. Pour plus 
d’informations et pour faire une demande, veuillez vous rendre sur le site 
nyc.gov/erap ou appelez-nous au 212-242-2692 et appuyez sur 3.

Fonds pour les travailleurs exclus (Excluded Worker Fund)

 � Les New-Yorkais peuvent recevoir jusqu’à 15,600 dollars d’aide directe 
en espèces s’ils n’ont pas été éligibles à des allocations chômage ou à 
l’aide fédérale au revenu par rapport à la COVID-19 en raison de leur statut 
d’immigrant ou d’autres facteurs. Pour savoir si vous êtes éligible et pour 
plus d’informations, consultez le site access.nyc.gov/excluded-workers-fund


