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Puis-je passer un test si je n’ai pas de symptômes ?   
1 personne sur 3 atteinte du coronavirus ne présente aucun symptôme.  
Grâce aux tests, nous pouvons arrêter la transmission du virus à d’autres personnes. 
Vous pouvez réserver un test ou un kit de test à domicile en ligne sur www.suffolk.gov.uk/coronavirus-
covid-19/getting-a-test/ ou en appelant le 0333 772 6144 (un service d’interprètes est mis à 

disposition). 
 

SUIS-JE ADMISSIBLE AU VACCIN, AUX TESTS ET 
AUX SOINS CONTRE LA COVID-19 ? 

Quel que soit son statut d’immigration (y compris toute personne vivant au Royaume-Uni sans 
autorisation) personne ne sera tenu de payer pour : 

• un test de dépistage de la COVID-19 (même si le test montre que la personne n’a pas la COVID-
19) 

• le traitement de la COVID-19 ou du syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant 

• la vaccination contre la COVID-19 

Y aura-t-il des contrôles d’immigration ? 

Aucun contrôle d’immigration n’est nécessaire si vous n’êtes testé, traité ou vacciné que pour la 
COVID-19. 
De plus amples informations, accessibles dans de nombreuses langues, sont disponibles dans ce guide 
sur la santé des migrants : https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-
countries-a-to-z 

Que faire si je ne suis pas inscrit auprès d’un médecin généraliste ?  
Toute personne a le droit de s’inscrire auprès d’un médecin généraliste et de recevoir des services de 
soins primaires gratuits, quel que soit son statut d’immigration.  Vous n’avez pas besoin d’une preuve 
d’adresse, d’une pièce d’identité ou d’un numéro NHS. 
Pour vous inscrire, téléphonez à votre médecin traitant local ou trouvez un médecin traitant sur : 
www.nhs.uk/register  
 

Où puis-je obtenir des conseils indépendants sur le vaccin contre la COVID-19 ?  
Médecins du Monde, en partenariat avec la Croix-Rouge britannique, a produit des lignes 
directrices traduites sur les vaccins contre le coronavirus à l’intention des migrants et 
d’autres communautés : https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-
information/ 
 

Que vous ayez été vacciné ou non, vous pouvez contracter et transmettre la COVID-19 à d’autres 
personnes, alors n’oubliez pas : « Mains. Visage. Distance » : 
Mains – Lavez-vous les mains régulièrement pendant 20 secondes 
Visage – Portez un masque couvrant le nez et la bouche à l’intérieur  
Distance – Si possible, restez à une distance de 2 mètres des personnes avec lesquelles vous ne vivez 
pas 

Si vous vous inquiétez au sujet de vos factures, de votre travail ou de votre logement, appelez gratuitement le service de 
conseil et de soutien du Suffolk au 0800 068 3131 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

Si vous vous isolez, appelez gratuitement la ligne d’assistance Home, But Not Alone au 0800 876 6926 du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h. 
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