
 
 

Questionnaire de dépistage de santé 
 

T&I 31799 DOE Health Screening Questionnaire (French) 

TOUS les employés du DOE, visiteurs et familles doivent effectuer un dépistage de santé avant d’entrer aux locaux 
du DOE. Ce dépistage de santé doit être effectué lors de l’arrivée chaque jour. Ce dépistage de santé peut 
également être effectué en ligne sur : https://healthscreening.schools.nyc/.  Au moment d’entrer au bâtiment, si 
vous n’avez pas effectué le dépistage en ligne, on vous demandera de répondre aux questions ci-dessous.  
 
 
1. Avez-vous ressenti des symptômes de COVID-19, notamment 100,0 degrés F ou plus de fièvre, une toux 
récente, une perte récente du sens du goût ou de l’odorat ou de l'essoufflement au cours des 10 jours derniers ?  

 Non. Passez à la question suivante.  
 Oui. Aucun autre dépistage n'est nécessaire. L’employé/le visiteur ne peut pas entrer au bâtiment. 

 
2. Au cours des 10 jours derniers, vous avez reçu un résultat positif d’un test COVID-19 qui a testé la salive ou a 
utilisé un prélèvement de nez ou de gorge ? (pas un test sanguin)  

 Non. Passez à la question suivante.  
 Oui. Aucun autre dépistage n'est nécessaire. L’employé/le visiteur ne peut pas entrer au bâtiment. 

 
3. À votre connaissance, au cours des 14 jours derniers, avez-vous été en contact étroit (dans une proximité de 
6 pieds pour au moins 10 minutes) avec une personne qui a été testée positive pour COVID-19 ou qui a ou a eu 
des symptômes de COVID-19 ? 

 Non. Passez à la question suivante.  
 Oui. Aucun autre dépistage n'est nécessaire. L’employé/le visiteur ne peut pas entrer au bâtiment. 

  
4.  Avez-vous fait un voyage international ou dans un état où une communauté largement affectée par le COVID-
19 selon L’Avis aux voyageurs de l'État de New York au cours des 14 derniers jours ? 

 Non. L’employé/le visiteur peut entrer au bâtiment.  
 Oui. Aucun autre dépistage n'est nécessaire. L’employé/le visiteur ne peut pas entrer au bâtiment. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Département de l'Éducation de NYC peut changer ses recommandations au fur et à mesure de l’évolution de 
la situation.               4. 9. 20 

https://healthscreening.schools.nyc/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory?gclid=CjwKCAjwydP5BRBREiwA-qrCGuRbWhlFUSrOWCvE7tT1_ks5YzJdvnvGjGZmg4LcQiIiTWK3Fu_HwBoC9R4QAvD_BwE&data=02|01|KLattimer@schools.nyc.gov|a6ff927f98b247d94a2f08d8409136ee|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637330340035789351&sdata=GPeXCLqRxoPScFaNArOFug8jNn4IQVE80GF4Vk6fIOI=&reserved=0
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