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PHILADELPHIE – La Ville de Philadelphie en partenariat avec le Ministère des Services de la 

Santé et des Ressources Humaines, le Ministère de la Santé de Pennsylvanie, et l’Agence de 

Gestion d’Urgences de Pennsylvanie, ont ouvert un site pour fournir un service de dépistage du 

Coronavirus (COVID-19) aux membres identifiés du public. Le Site de Dépistage 

Communautaire est situé à la Citizens Bank Park, il sera ouvert tous les jours de 14 heures de 

l’après-midi à 18 heures du soir à partir de ce vendredi, 20 mars 2020. Le site sera ouvert tous 

les jours pendant ces heures aussi longtemps qu’il y a du matériel disponible. 

Bien que le Site de Dépistage Communautaire soit ouvert au public, il y a de stricts critères 

d’éligibilité pour l’admission et le dépistage. Une note d’un docteur ou une prescription n’est 

pas nécessaire pour être éligible. Basée sur la capacité limitée de dépistage, le Ministère de la 

Santé Publique de Philadelphie restreint l’éligibilité pour le dépistage au groupe de personnes 

suivantes : 

• Les personnes de plus de 50 ans d’âge ET qui présentent des symptômes cohérents 

avec le Coronavirus (COVID-19).  

• Les professionnels de la santé qui affichent des symptômes cohérents avec le 

coronavirus (COVID-19), dont:  

o Le personnel d’hôpitaux et de cabinet médical qui a un contact direct avec les 

patients  

o Le personnel de maisons de retraite qui a un contact direct avec des patients  

o Les personnes qui effectuent des services médicaux d’urgences  

o Le personnel de soins de santé à domicile qui a un contact direct avec des 

patients  

La Ville recommande à toute autre personne qui a les symptômes suivants du coronavirus 

(COVID-19) d’appeler leur médecin pour connaitre les autres sites de dépistage du coronavirus. 

Les symptômes les plus courants du coronavirus (COVID-19) sont :  

• Fièvre  

• Toux  
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• Essoufflement  

Pour ceux qui sont dans l’un ou l’autre groupe éligible pour le dépistage, l’entrée dans le site est 

seulement ouverte pour les véhicules à quatre roues, à toit fermé, à utilisation non-

commerciale et non récréative. 

Les walk-ins ne seront pas permis d’accès sur les lieux.  

En raison des limitations de personnel et de réserves de matériel, les gens qui ne 

répondent pas aux critères listés ci-dessus seront renvoyées. Si la capacité de dépistage 

venait à augmenter, le Ministère de la Santé étendrait ces critères. 

Les personnes qui répondent aux critères d’éligibilité et qui veulent être dépister devront 

emmener les éléments suivants pour assurer une admission et une procédure de dépistage 

facile. Noter que ces éléments ne sont PAS requis pour être dépister, mais pour aider à la 

collecte de traitement de données sur le site. 

• Une carte d’identité délivrée par le gouvernement  

• Une carte d’identité d’un établissement de santé, le cas échéant  

• Une carte d’assurance  

La Citizens Bank Park est située au 1 Citizens Bank Way, Philadelphia, PA 19148. L’entrée sur les 

lieux se fera via Pattison Avenue. Les automobilistes devront conduire vers le sud sur la 7e rue 

et tourner à droite sur Pattison Avenue. 

La Police de Philadelphie sera sur place pour surveiller la circulation. 

Les lieux seront occupés et seront dirigés par les employés de la Ville de Philadelphie et par les 

volontaires du Medical Reserve Corps de la Ville. Le gouvernement fédéral américain fournit le 

matériel nécessaire à la ville pour ce site, et organise la livraison et le paiement pour le 

dépistage, et informera les personnes des résultats de leurs tests. 

Suivez l’actualité pour recevoir des informations importantes concernant le site de dépistage et 

les autres nouvelles sur le COVID-19, en envoyant un SMS- COVIDPHL au 888-777 et en visitant 

le site internet de la ville official coronavirus page. 
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