Qu’est-ce qu’un
dépistage
médical ?

Et combien
coûte-t-il ?
Un dépistage médical consiste à vous
poser des questions sur vos antécédents
médicaux et vos vaccinations, et
comprend un examen physique. Le
dépistage peut impliquer des analyses
correspondant aux affections suivantes :
• La tuberculose (TB)
• L’hépatite B
• L’hépatite C
• Les maladies sexuellement
transmissibles (MST)
• Le cholestérol
• L’anémie et le saturnisme
• La présence de parasites
• Le VIH
Vous devez être soumis à un dépistage
médical dans un délai de 90 jours
à compter de votre installation à
Washington. La plupart des frais seront
couverts par le programme Washington
Apple Health pour les réfugiés.

Autres ressources
locales pour les
réfugiés

Guide du

programme de
santé pour les
réfugiés

Pierce Transit
(société de transport de l’État de Washington)
www.piercetransit.org
Informations sur les services, horaires et tarifs
des bus.
Department of Social and Health Services
(Département des services sociaux et de santé)
www1.dshs.wa.gov
Aide sous forme de coupons alimentaires, d’aide à
l’enfance, d’examens médicaux et de secours
en argent.
Tacoma Community House (TCH)
(Centre communautaire de Tacoma)
www.tacomacommunityhouse.org
(253) 383-3951
Aide aux communautés immigrantes, notamment
pour la recherche d’emploi, les possibilités de
formation ou encore les cours de langues.
Health Reach
www.healthreach.nlm.nih.gov
Permet d’obtenir des informations sanitaires
accessibles et fiables dans la langue de votre choix.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Immigrant and Refugee Health
(Centre de contrôle et de prévention des maladies
consacré à la santé des immigrants et
des réfugiés)
www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth
Informations et statistiques sur la santé des réfugiés
et des immigrants aux États-Unis.
United States Citizen and Immigration Services
(USCIS) (Services de la citoyenneté et de
l’immigration aux États-Unis)
www.uscis.gov
Informations sur le procédé d’obtention de la
carte de résident permanent, sur la demande de
citoyenneté ou sur la législation en matière d’emploi.
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Bienvenue dans le
comté de Pierce,
Washington.

(253) 798-4732
Pour en savoir plus, consultez le site www.tpchd.org

Pourquoi ai-je besoin d’un
dépistage médical ?

Où effectuer le dépistage
médical ?

Le dépistage médical fait partie du
processus de réinstallation.

Centre médical d’Eastside Tanbara
(Eastside Tanbara Medical Center)
Soins de santé communautaire
(Community Health Care)
1708 East 44th Street
Tacoma, WA 98404
(253) 471-4553 Ext 3210

Pour obtenir une carte officielle de
résident permanent (la « carte verte »)
ou pour aller à l’école ou au collège,
vous devez avoir été immunisé à l’aide de
tous les vaccins requis. Afin de vous faire
vacciner, vous devez vous soumettre à un
dépistage médical aux États-Unis.

La clinique vous fournira un interprète
pendant votre examen médical si vous le
souhaitez.

Le dépistage de santé :
•

mettra en évidence tout problème
de santé pouvant vous empêcher de
travailler ;

•

vous garantira l’obtention des soins
médicaux dont vous pourriez avoir
besoin ;

•

vous aidera à vous protéger contre les
maladies transmissibles.

Comment prendre
rendez-vous pour le
dépistage médical ?

Que se passera-t-il
pendant l’examen ?
Le médecin discutera avec vous et
vérifiera votre état de santé.
Si nécessaire, le médecin vous adressera
à des services spécialisés tels que des
services dentaires, ophtalmologiques,
psychiatriques, etc.

Veuillez vous munir des documents
suivants pour le dépistage médical :
•

Le sac vous ayant été fourni par
l’Organisation internationale pour les
migrations (« IOM bag »), qui contient
l’ensemble de votre dossier médical
et la radiographie de votre thorax.

•

Vos dossiers de vaccination.

•

Les éventuels médicaments et
médicaments à base de plantes que
vous prenez.

•

Vos documents juridiques (coupons
I-94, passeports, etc.).

Aux États-Unis, vous avez deux droits
importants en matière de santé.

Le service de santé du comté de TacomaPierce (Tacoma-Pierce County Health
Department) contactera votre médecin et
l’avisera de votre arrivée.

•

Le cabinet médical vous contactera pour
fixer un rendez-vous.

•

Vous devez impérativement être
ponctuel à votre rendez-vous.

Que faut-il apporter pour
le dépistage médical ?

Les services d’interprétation :
Vous pouvez recourir aux services
d’un interprète pour communiquer
plus efficacement avec votre médecin.
La confidentialité :
Votre médecin ou votre infirmière ne
peut rien dire à personne au sujet de
votre santé sans votre permission.

