DEMANDE DE DISPENSE DE L’OBLIGATION DE SE SOUMETTRE AU TEST
DE DÉPISTAGE DU COVID-19 POUR LES ÉLÈVES POUR RAISONS MÉDICALES
Le Département de l'Éducation de la Ville de New York (NYC DOE), en collaboration avec NYC Health + Hospitals
et le Département de la santé et de l'hygiène mentale de la Ville de New York, a établi des partenariats avec des
laboratoires et d’autres prestataires pour faire passer aux élèves, aux enseignants et aux membres du personnel du
NYC DOE des tests de dépistage des infections du COVID-19.
Parent ou tuteur/tutrice : il peut y avoir certaines rares circonstances où une condition médicale/un état de santé
rend impossible le test de dépistage du COVID-19. Si vous pensez que votre enfant doit être dispensé de
l’obligation de se soumettre au test de dépistage du COVID-19 en raison d’une telle condition médicale/d’un tel état
de santé, veuillez compléter (avec la signature et les documents du prestataire de soins de santé de votre enfant) et
soumettre ce formulaire au chef d'établissement de votre enfant. Si votre demande est approuvée, votre enfant ne
sera pas tenu de passer le test du COVID-19.

Renseignements sur l’enfant/l’élève
Nom : _______________________ # OSIS/identifiant scolaire : _______________Date de naissance : _________

Renseignements sur le parent/tuteur/la tutrice
Nom : ________________________ E-mail : _________________________ Téléphone : ____________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Meilleur moyen de vous contacter ?

 Téléphone

 E-mail

Motif de la demande de dispense
Veuillez sélectionner un motif de dispense :

 Déformation nasale

 Chirurgie nasale  Traumatisme facial

 Autre (veuillez préciser)
Veuillez joindre les documents médicaux d’un prestataire de soins de santé concernant la demande de dispense.

Renseignements sur le prestataire de soins de santé
Nom ________________________ E-mail __________________________ Téléphone __________________
Signature ______________________________

To Be Completed by Principal or Program Director
(à remplir par le chef d'établissement ou le directeur du programme)

Name ____________________________________ Date ________________________
Principal comments:
Principal must email the completed form to the Office of School Health's Medical Review Unit covidmedicalexemption@schools.nyc.gov
for exemption approval.
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