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Tests diagnostique ou d’anticorps pour le COVID-19 

Test diagnostique gratuit pour le COVID-19 
Le test diagnostique pour le COVID-19 est sans danger, gratuit et facile. Un écouvillon 
nasal, un écouvillon oral ou un prélèvement de salive peuvent être utilisés. 

Il y a plus de 100 centres de test diagnostique pour le COVID-19 pratiques dans toute la 
ville. Cliquez ici pour trouver un centre de test près de chez vous. 

Qui peut se faire tester ? 

Vous devriez vous faire tester si vous :  

• voulez protéger votre famille et vous-même 
• présentez des symptômes du COVID-19 comme de la fièvre, de la toux, de 

l'essoufflement ou la perte du goût ou de l’odorat 
• avez été en contact étroit avec une personne qui a testé positif 
• êtes un secouriste ou un travailleur de la santé 
• travaillez dans une maison de retraite, un centre d’accueil ou un établissement de 

soins pour adultes 

Quel est le délai pour les résultats ? 

La plupart des résultats sont envoyés dans les 48 heures. 

Ai-je besoin d’une assurance ? 

Vous N’AVEZ PAS besoin d'une assurance pour un test diagnostique. 

Confidentialité 

Les résultats de votre test sont confidentiels. 

Test d’anticorps pour le COVID-19 
Le test d’anticorps pour le COVID-19 est une analyse de sang pour y détecter des 
anticorps, c’est-à-dire des protéines présentes dans votre sang qui combattent les 
infections. Le test est effectué avec votre doigt. Un test d’anticorps positif n’est pas 
nécessairement une indication d'immunité. 

Consultez le portail d’information sur le COVID-19 de la ville pour savoir où vous 
pouvez passer le test d’anticorps pour le COVID-19. 

Qui peut participer ? 

Vous devriez passer le test d'anticorps si vous : 

• NE PRÉSENTEZ PAS de symptômes du COVID-19 
• N’AVEZ PAS été malade au cours des deux dernières semaines 
• N’AVEZ PAS testé positif au COVID-19 au cours des deux dernières semaines 

 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/antibody-testing.page
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Les avantages 

Vous saurez si vous avez contracté le COVID-19 et pourrez aider à la recherche pour 
les vaccins et autres moyens de combattre le virus. 

Quel est le délai pour les résultats ? 

Les résultats prennent environ 48 heures. 

Ai-je besoin d’une assurance ? 

Vous avez besoin d’une assurance pour le test d’anticorps. 

Confidentialité 

Toutes vos informations sont confidentielles. 
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