
 
 

Questionnaire pour le dépistage de potentiel de troubles de santé 
 

 
 

T&I 32065 DOE Health Screening Questionnaire (French) 

TOUS les employés du Département de l’Éducation (DOE), visiteurs et familles doivent faire l’objet d’un dépistage de 
potentiel de troubles de santé avant d’entrer dans les locaux du DOE. Ce dépistage des troubles de santé doit être 
effectué chaque jour à l’arrivée. Ce contrôle peut également être fait en ligne sur : 
https://healthscreening.schools.nyc/. Au moment d’entrer dans le bâtiment, si vous n’avez pas fait le dépistage en 
ligne, on vous demandera de répondre aux questions ci-dessous.  
 
1. Avez-vous ressenti des symptômes de la COVID-19, entre autres une température de 100,0 degrés F ou plus, une toux 
récente, une perte récente du goût ou de l’odorat ou des difficultés à respirer au cours des 10 jours derniers ?  

 Non. Passez à la question suivante.  
 Oui, en effectuant un test de la COVID-19 j’ai eu un résultat négatif après l’apparition des symptômes 

ET je n’en ai plus eu cela fait déjà au moins 24 heures.  Passez à la question suivante.  
 Oui, et je ne fais pas partie de la catégorie ci-dessus mentionnée. Point besoin qu’on fasse aucun autre 

contrôle. L’employé/le visiteur ne peut pas entrer dans le bâtiment.   
 
2. Ces 10 derniers jours, avez-vous eu pour la première fois un résultat positif d’un test de la COVID-19 suite à un test de 
la salive ou d’un prélèvement de mucus du nez ou de la gorge (pas un test sanguin), OU ce test a-t-il été effectué 90 
jours APRÈS avoir déjà eu un résultat positif ?  - 
  

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

 
3. Autant que vous sachiez, au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact direct, (à deux mètres de distance 
pendant au moins 10 minutes) avec quelqu’un ayant eu un résultat positif d’un test de la COVID-19 pour la première 
fois ou qui a ou a eu des symptômes de la COVID-19 ?  Le personnel médical muni d’un équipement de protection 
individuel (PPE) approprié n’est pas considéré, dans ces deux scénarios, à titre de personne en contact direct. 
 

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

  
4.  Avez-vous voyagé dans un état autre que New Jersey, Pennsylvanie, Connecticut, Massachusetts, ou Vermont, OU 
ailleurs dans le monde pendant ces 14 derniers jours. 
  

 Non. L’employé/le visiteur peut entrer dans le bâtiment.  
 Oui, j’y suis resté(e) moins de 24 heures, et j’ai fait un test de la COVID-19 quatre (4) jours après mon 

retour à New York.  L’employé/le visiteur peut entrer dans le bâtiment. 
 Oui, j’y suis resté(e) plus de 24 heures, et j’ai fait un test de la COVID-19 72 heures AVANT mon arrivée 

à New York, à mon retour à New York j’ai été mis(e) en quarantaine pendant trois jours au moins, et 
j’ai fait un second test de la COVID-19 quatre (4) jours APRÈS mon retour.  L’employé/le visiteur peut 
entrer dans le bâtiment. 

 Oui, et je ne fais pas partie des deux catégories ci-dessus mentionnées. L’employé/le visiteur ne peut 
pas entrer dans le bâtiment. 

Le Département de l'Éducation de la Ville de New York peut changer ses recommandations au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation.             17 novembre 2020 

https://healthscreening.schools.nyc/



Accessibility Report


		Filename: 

		31799_doe-health-screening-questionnaire_090420_updated_french.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
