
 

 
 
Cher résident, 
 
Cette lettre a pour but de vous informer que, l’equipe de traçage des Contacts du Département de 
la Santé de DC (DC Contact Trace Force) est passée pour vous parler aujourd'hui.  
 
L’equipe de traçage des Contacts travaille pour aider à stopper la propagation du coronavirus 
(COVID-19) dans notre communauté. Nous travaillons pour le Département de la Santé du 
District de Columbia (DC Health) et nous sommes là pour servir les résidents dont le test 
COVID-19 est positif et ceux qui sont des contacts proches de cas positifs. Nous posons des 
questions par téléphone, et parfois en personne, pour obtenir des informations importantes sur 
vous, votre état de santé, vos activités et votre ménage, afin de nous assurer que vous et vos 
contacts vous portez bien et êtes isolés chez vous, en toute sécurité. Nous pouvons également 
vous mettre en contact avec des services permettant de vous isoler en toute sécurité si nécessaire, 
tels que le logement, la livraison de nourriture et d'autres fournitures. Le but de notre visite était 
d'essayer de vous joindre en personne car nous n'avons pas pu vous joindre par téléphone.  
 
Nous sommes désolés de vous avoir manqué. Veuillez composer le 1-855-363-0333 et choisir 
l’option 1, du lundi au dimanche entre 8h et 20h, afin que nous puissions vous parler. N'oubliez 
pas non plus que si vous avez reçu un diagnostic de COVID-19 ou si vous êtes un contact proche 
d'une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19, vous devez rester à la maison pour vous 
isoler des autres et prévenir la propagation de l'infection. Pour plus d'informations sur les 
"Personnes ayant obtenu un résultat positif au test COVID-19" ou sur les "Contacts d'une 
personne ayant contracté la COVID-19", consultez le site coronavirus.dc.gov/phasetwo.    
 
Des informations sur la COVID-19 et la réponse du district sont disponibles à l'adresse suivante  
coronavirus.dc.gov. Pour plus d'informations sur la DC Health Contact Trace Force, veuillez 
consulter le site coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce. 
 
Sincèrement, 
DC Contact Trace Force 
 

 
 
 

Cette lettre est également disponible en Amharic (አማርኛ), Chinois (中文), Français, Coréen 
(한국어), Espagnol, et Vietnamien (Tiếng Việt).  

Veuillez consulter coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce pour télécharger une version traduite. 
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