Médicaments
contre la

COVID-19

Les personnes dont le test est positif à la COVID-19 et qui présentent un risque élevé de développer une forme
grave de la maladie peuvent bénéficier des médicaments disponibles pour la COVID-19. Ces traitements peuvent
aider à prévenir les formes graves de la maladie, l'hospitalisation et le décès dus à la COVID-19. Si votre test est positif
et que vous présentez un risque élevé, parlez-en immédiatement à votre professionnel de santé, car les médicaments
doivent être pris tôt pour être efficaces. Votre professionnel de santé vous aidera à déterminer quels médicaments
anti-COVID-19 représentent la meilleure option pour vous. Les médicaments anti-COVID-19 sont disponibles pour toute
personne, quel que soit son statut d'immigration. Obtenir un médicament n'aura aucune incidence sur votre possibilité
de devenir un résident permanent.
Les médicaments anti-COVID-19 ne remplacent pas la prévention.
Toute personne éligible doit se faire vacciner et prendre d'autres mesures pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Obtenir des médicaments contre la COVID-19
Il existe deux façons d'obtenir des médicaments contre la COVID-19 si vous présentez un risque élevé de développer une
forme sévère de COVID-19.
• Parlez à un professionnel de santé pour savoir si vous êtes admissible aux médicaments contre la COVID-19 et où les
obtenir.
• Trouvez des centres Test to Treat (Test jusqu’au traitement) qui proposent des tests de dépistage de la COVID-19 et des
médicaments gratuits, le tout au même endroit.
Pour que les médicaments anti-COVID-19 soient efficaces, ils doivent être pris dans les cinq à sept jours après le début
des symptômes. Si vous présentez des symptômes, faites-vous tester. Consultez les sections suivantes pour plus
d'informations sur les tests et pour savoir où obtenir les médicaments.

Comment se faire tester
Faites-vous tester et traiter pour la COVID-19 au cabinet de votre professionnel de santé. Si vous avez un
médecin traitant, demandez-lui si vous pouvez avoir un rendez-vous pour vous faire tester et traiter.
Faites le test avec un test à domicile ou dans un autre centre de test, par exemple un centre de test
communautaire.
◊ Des tests gratuits à domicile sont disponibles auprès du gouvernement fédéral en vous connectant au
service de diffusion de tests gratuits à domicile Get free at-home COVID-19 tests
(www.covid.gov/tests) ou en appelant le 1-800-232-0233. Si vous êtes inscrit à Medicare part B, vous
pouvez commander 8 tests à domicile gratuits supplémentaires
◊ Trouver un centre de test COVID-19 (mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp).
◊ Après avoir été testé positif, parlez-en à votre professionnel de santé ou trouvez une clinique, ou un
centre Test to Treat, pour recevoir une ordonnance d'un professionnel de santé habilité. Certains systèmes
de santé et centres Test to Treat proposent également des services de télémédecine.
Faites un test COVID-19 dans un centre Test to Treat. Dans un centre Test to Treat, vous pouvez faire un test
COVID-19 et, si le test est positif, les professionnels de santé sur place vérifieront si vous avez le droit d'obtenir
une ordonnance pour des pilules antivirales anti-COVID-19 par voie orale. Ils vous donneront une prescription
ainsi que les médicaments au cours de la même visite. Apportez tous les médicaments que vous prenez
actuellement (ou une liste de ces médicaments) avec vous à votre rendez-vous. Consultez le localisateur de
centres anti-COVID 19 Test to Treat (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com).

Où trouver des médicaments
En ligne

• Site web du Département de la Santé du Minnesota (MDH). Trouver des centres et des pharmacies qui participent au
programme dans l’État du Minnesota Où obtenir un traitement antiviral par oral (www.health.state.mn.us/diseases/
coronavirus/hcp/medsaccess.html).
• Localisateur Test to Treat. Vous pouvez également retrouver en ligne le localisateur Test to Treat du gouvernement
fédéral en :
◊ Anglais Localisateur des centres Test to Treat COVID-19 - Anglais (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.
com)
◊ Espagnol COVID-19 Localisateur des centres Test to Treat COVID-19 - ES (covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.
hub.arcgis.com)
◊ Mandarin COVID-19 Test to Treat Locator - Mandarin (covid-19-test-to-treat-locator-zh-dhhs.hub.arcgis.com)

Par téléphone

• Des lignes d'assistance téléphonique sont disponibles pour répondre à vos questions en anglais et dans d'autres
langues et pour vous orienter vers des ressources de tests et de traitement :
◊ Ligne d'assistance publique MDH COVID-19. Appelez le 1-833-431-2053, du lundi –</65 AU VENDREDI : 9h à 19h
(9 a.m. à 7 p.m.), samedi : 10h à 18h (10 a.m. to 6 p.m). Des personnes sont disponibles pour vous aider dans de
nombreuses langues, dont l’anglais, la langue hwong, le somali, l’espagnol, le karène.
◊ Ligne d’assistance fédérale Test to Treat. Appelez le 1-800-232-0233 (AST 1-888-720-7489). La ligne d’assistance est
disponible sept jours sur sept, de 7h à 23h (7 a.m. à 11 p.m.) Des personnes sont disponibles pour vous aider dans
plus de 150 langues.
◊ Ligne d'information et d'accès pour les personnes handicapées (DIAL). Appelez le 1-888-677-1199, du lundi
au vendredi, de 8h à 19h (8 a.m. à 7 p.m.), ou envoyez un courriel à DIAL@usaginganddisability.org, pour obtenir de
l’aide avec les services pour les personnes handicapées.

Trouver des soins de santé gratuits ou à faible coût

Les personnes qui n'ont pas d'assurance peuvent trouver des traitements gratuits ou à faible coût dans leur communauté
dans un centre de santé financé par le gouvernement fédéral ou un centre de santé communautaire. Pour obtenir
une liste des centres, consultez HRSA : Trouver un centre de santé (findahealthcenter.hrsa.gov/tool). Pour obtenir plus
d’informations dans d’autres langues, consultez le centrre de ressources pour obtenir des soins de santé à faible coûts ou
obtenir une assurance médicale Resources to Find Low-Cost Health Care or get Health Insurance (www.health.state.mn.us/
diseases/coronavirus/materials/lowcost.html).
La ligne d’assistance téléphonique publique du Département de la santé de l’état du Minnesota COVID-19 peut vous aider à
comprendre vos options en termes de traitement et de médicaments, vous diriger vers des ressources, et vous donner une
assistance linguistique. Appelez le 1-833-431-2053, du lundi au vendredi : 9h à 19h (9 a.m. à 7 p.m.), Samedi : 10h à 18h (10
a.m. à 6 p.m.)

Coût des médicaments contre la COVID-19

La plupart des médicaments anti-COVID-19 sont actuellement gratuits, ce qui signifie que les patients n'ont pas à payer
le médicament lui-même. Les pharmacies ne peuvent pas facturer de frais directement au patient pour donner les
médicaments qui figurent sur l'ordonnance. Mais il peut y avoir d'autres frais associés au traitement qu'une personne
ou une compagnie d'assurance devra payer. Par exemple, un centre médical peut facturer les services associés à
l'administration d'un traitement. Les patients peuvent avoir à payer une quote-part pour ces services, en fonction de leur
type d'assurance. Parlez à votre professionnel de santé ou à votre pharmacien si vous avez des questions sur les coûts
associés à l'administration d'un médicament particulier.

Prise en charge des frais ou coûts de traitement
• La Section D du programme Medicare assure la couverture de tous les médicaments délivrés sous ordonnance utilisés pour
traiter la COVID-19.
• Medicaid couvre entièrement les traitements par anticorps monoclonaux pendant la durée de l'urgence de santé publique.
• Vérifiez votre régime d'assurance, car de nombreux régimes d'assurance privés importants couvrent les coûts.
• Si vous n'avez pas d'assurance, obtenez des soins gratuits ou à faible coût dans un centre médical financé par le
gouvernement fédéral ou une clinique de soins communautaires du Minnesota. Pour en savoir plus : Trouver un centre
médical –Association du Minnesota des centres médicaux communautaires (mnachc.org/community-health-centers/find-ahealth-center).
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