DÉPISTAGE COVID
PUIS-JE ÊTRE DÉPISTÉ?
Le dépistage est gratuit pour tous les New Yorkais, sous
ordonnance d’un médecin ou en appelant la ligne directe de NYS
COVID-19, au : 1-888-364-3065.
Le dépistage du COVID-19 est accordé aux personnes qui
répondent à l’un, ou à plusieurs des critères suivants :
•

•

•
•

•

•

•

Une personne présentant les symptômes du COVID-19 (par
ex. fièvre, toux, et/ou difficultés à respirer), si la personne
est âgée de 70 ans ou plus, si la personne a un système
immunitaire affaibli, ou si la personne a un problème de
santé sous-jacent ;
Une personne ayant eu contact (par ex. À proximité de
moins de 2 mètres) avec un individu identifié positif au
COVID-19 ;
Une personne qui est en quarantaine volontaire ou
obligatoire ;
Une personne employée dans le milieu des soins de santé,
premiers secours, ou un employé essentiel en contact
direct avec le public en travaillant ;
Une personne ayant eue une possible exposition qui exige
le dépistage- déterminée par le médecin traitant en
consultation avec les responsables de la santé de l’État ou
du département locale.
Une personne qui a d’autres facteurs définis par le
Département de la Santé de l’État de NY, basés sur leur
domicile, profession, ou d’autres conditions.
Toute personne ayant participé aux manifestations
récentes dans l’État.

OPTIONS DE DÉPISTAGE COVID-19
Rite Aid (GRATUIT)
4854 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413
(315) 736-5232
www.riteaid.com
*Doit prendre rendez-vous en ligne*
Griffiss International Airport Utica/Rome (GRATUIT)
Drive-thru
592 Hangar Rd, Rome, NY 13441
(888) 364-3065
*Doit prendre rendez-vous par téléphone*
Wellnow Urgent Care - New Hartford
Urgent Care Clinic
4754 Commercial Drive, New Hartford, NY 13413
(315) 275-3046
Wellnow Urgent Care - Utica
Urgent Care Clinic
230 North Genesee Street, Utica, NY 13502
(315) 275-3214
Primary Urgent Care - Utica
Urgent Care Clinic
1904 Genesee St, Utica, NY 13501
(315) 804-6800
St Elizabeth Medical Center
2209 Genesee St, Utica, NY 13501
(315) 798-8100
*Veuillez appeler avant de venir pour discuter du dépistage*
St. Elizabeth Medical Center (SEMC) - St. Luke's Campus
1656 Champlin Ave, Utica, NY 13501
(315) 624-5226
* Veuillez appeler avant de venir pour discuter du dépistage *

Primary Care Physicians
*Appelez votre médecin traitant avant de venir pour le dépistage*
Mosaic Health Utica
1651 Oneida Street, Utica, NY 13501
(315) 793-7600
Upstate Family Health Center
Utica Main Office
1001 Noyes Street, Utica, NY 13502
(315) 624-9470
St. Rose Vincent Family Medicine Center
120 Hobart Street, Utica, NY 13501
(315) 798-1149

Besoin d’aide pour prendre rendez-vous afin de se faire
dépister?
Appelez le Centre au : 315-738-1083 – Laissez un message dans
n’importe quelle langue

