Restez prudent pendant les vacances de printemps
Les vacances de printemps commencent le lundi 29 mars. Avec des températures
devenant plus clémentes et davantage de parents et de grands-parents qui se font
vacciner, il se peut que vous envisagiez de voyager. Voyager n’est pas une bonne
idée puisque le COVID-19 est toujours un risque sérieux et vous expose, vous,
votre famille et votre communauté, au risque de contracter et de propager le virus.
Les Centres fédéraux pour le contrôle et la prévention des maladies nous
encouragent vivement à éviter de quitter la ville.
Aidez-nous à empêcher la propagation du COVID-19 et ne voyagez pas. Si vous
devez voyager, rappelez-vous ces conseils de prévention concernant le COVID-19 :
 Maintenez vos distances avec les autres, transportez et utilisez du
désinfectant pour les mains et assurez-vous que toute personne âgée de
plus de 2 ans porte un couvre-visage.
 Envisagez un séjour à l’hôtel plutôt qu’au domicile de quelqu’un. Si vous
avez des invités qui viennent d’en dehors de la ville, suggérez-leur de faire la
même chose.
 Choisissez des activités qui vous permettent de maintenir une distance
sûre avec les autres. Évitez les grandes foules, particulièrement à l’intérieur.
 Si vous devez passer du temps avec des personnes qui ne font pas
partie de votre foyer, être à l’extérieur est plus sûr, car le COVID-19 se
propage plus facilement à l’intérieur. Retrouvez-vous dans des parcs, à la
plage, dans des jardins ou lors de dîners en extérieur.
Veuillez noter que les visiteurs et les New-Yorkais de retour peuvent être tenus de
se mettre en quarantaine après leur arrivée à New York. Pour en savoir plus,
consultez les conseils de l’État de New York aux voyageurs sur le COVID-19 sur
coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory.
Si vous voyagez, lors de votre retour chez vous dans la Ville de New York, il est très
important de :
 surveiller tout symptôme du COVID-19
 se faire tester
 suivre rigoureusement les mesures de prévention du COVID-19, comme
le port d’un couvre-visage lorsque vous êtes avec d’autres personnes et le
maintien d’une distance de deux mètres avec les autres ; et
 s’isoler immédiatement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes
testé positif au COVID-19.
Nous espérons que vous profitez des vacances de printemps et des activités
amusantes et sûres que vous pouvez organiser à la maison. Ensemble, nous
pouvons empêcher la propagation du COVID-19 dans nos communautés.
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