Transcription de l'enquête en ligne de cas de COVID-19
[musique entraînante]
[Narration] Les enquêtes de cas sont un moyen de ralentir la propagation du COVID-19
Des professionnels de la santé formés entrent en contact avec des personnes qui ont été testées positives à la COVID-19
et leur posent des questions pour trouver d'autres personnes avec qu’elles ont été en contact direct pendant un certain
temps. Ces contacts directs peuvent maintenant avoir la COVID-19 et ils doivent rester à la maison.
Habituellement, l'entretien d'enquête de cas se fait par téléphone. Maintenant, si vous préférez, vous avez le choix de
répondre aux mêmes questions en participant à une enquête confidentielle en ligne.
Et mieux encore, si vous avez communiqué votre numéro de téléphone portable au moment du test, nous vous
enverrons un SMS pour vous informer que vous pouvez participer à l'enquête !
Tout d'abord, nous vous contacterons. Vous pouvez répondre par 1, 2, 3 ou 4 selon la langue dans laquelle vous vous
sentez le plus à l'aise. Nous vous demanderons une adresse électronique et nous vous enverrons le lien vers l'enquête
directement dans votre boîte de réception. Si vous ne répondez pas au message, vous recevrez un appel téléphonique
d'un professionnel de la santé.
Vous pouvez prendre votre temps pour remplir l'enquête. À la fin, vous recevrez des informations importantes sur la
façon de réduire le risque de transmettre la COVID-19 à d'autres personnes, ainsi que des informations sur les
ressources locales qui peuvent être à votre disposition, concernant, entre autres, les choses comme la nourriture et les
médicaments.
Le département de la santé prend votre vie privée très au sérieux. Nous ne vous demanderons jamais de payer quoi que
ce soit, ni de fournir des informations bancaires ou votre numéro de sécurité sociale.
Si vous avez été testé positif et vous avez des questions, vous pouvez appeler le 651-201-5689 pour parler avec un
professionnel de la santé.
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