
 

 

 

QUESTIONNAIRE D’ACCES AU CONSULAT GENERAL 

SUR L’EXPOSITION AU COVID-19  

COVID-19 HEALTH SCREENING QUESTIONNAIRE TO 

ACCESS THE CONSULATE GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document doit être remis à l’agent consulaire qui vous accueillera. 

This document shall be handed to the consular officer who will receive you.   
 

Il est rappelé qu’en cas de retour de voyage à l’étranger, les voyageurs doivent effectuer un test dans les 3 à 
5 jours de leur arrivée aux États-Unis. 
Note that when returning from international travel, travelers must get tested with a viral test within 3-5 days 
of arriving in the United States. 

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été diagnostiqué positif au virus ? 
During the last 14 days, have you had a positive COVID-19 test? 

 Oui  Non 
 

  

Avez-vous été testé au Covid-19 et êtes aujourd’hui dans l’attente de vos 
résultats ? 
Have you been tested for COVID-19 and are still awaiting test results? 

 Oui  Non 

 

 

Durant les 14 derniers jours, avez-vous eu des contacts étroits avec une 
personne atteinte du Covid-19 ? 
In the last 14 days, were you in close contact with someone with COVID-19? 

 Oui  Non 

 
Présentez-vous, ou avez-vous présenté au cours des 24 dernières heures, l’un 
des symptômes suivants ? 
Do you have, or did you have in the last 24 hours, any of these symptoms ? 
 
 

 Oui  Non 

Essoufflement, difficultés respiratoires 
Shortness of breath, difficulty breathing 

 Fièvre, Frissons  
Fever or chills 

 
Maux de gorge  
Sore throat 

Nez qui coule ou congestionné  
Congestion or runny nose 

 Sensation de fatigue  
Fatigue 

 
Toux  
Cough 

Perte du goût ou de l’odorat 
Loss of taste or smell 

 Douleurs musculaires  
Muscle ache 

 
Diarrhée  
Diarrhea 

Maux de tête, nausées ou vomissements 
Headache, nausea or vomiting 

  
 

  

 
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus.  
I certify that the above information is true and correct.    

  

DATE : ………………………………………………………………… 

NOM Last name : ..………………………………………………………………. PRÉNOM First name : ………………………………….. 

NUMERO DE TELEPHONE Phone : ………………………………….   VILLE City : ……………………………………………………. 

COURRIEL email : ………………………………………………………….  ETAT State : ………………………………………………….. 

Signature : 

En cas de réponse positive à l’une de ces questions, vous êtes invité à différer votre démarche au consulat. 
In case you answer positively to one of the questions above, you are invited to postpone your visit. 


