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Mise à jour sur les services de dépistage : le 5 octobre 2020 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 À OTTAWA 
 
 
Mis à jour : le lundi 5 octobre 2020, à 15 h (HAE) 

Centres d’évaluation ouverts le mardi 6 octobre 2020 

Emplacement Heures d’ouverture 

Centre d’évaluation COVID-19 à l’aréna Brewer 
Aréna Brewer : 151, voie Brewer 

Tous les jours 
De 8 h 30 à 19 h 30 

Sur rendez-vous* 

Centre d’évaluation COVID-19 du CHEO à l’aréna Brewer 
Aréna Brewer : 151, voie Brewer 

Tous les jours 
De 8 h 30 à 19 h 30 
Sur rendez-vous 

Centre d’évaluation COVID-19 au volant ‒ ch. Coventry 
300, chemin Coventry 

Tous les jours 
De 11 h à 19 h 

Sur rendez-vous 

Clinique de soins pour la COVID-19 – ch. Moodie 
595, chemin Moodie 

Du lundi au vendredi 
De 8 h à 15 h 30 
Sur rendez-vous** 

Clinique de soins pour la COVID-19 – ch. Heron 
1485, chemin Heron 

Du lundi au vendredi 

De 8 h à 15 h 30 
Sur rendez-vous** 

*Les plages horaires des rendez-vous seront disponibles dès 20 h 30 pour le Centre à l’aréna Brewer.
** Les plages horaires des rendez-vous seront disponibles dès 18 h pour les cliniques Moodie et Heron.

Tests de dépistage maintenant sur rendez-vous 
Le 2 octobre 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé de nouvelles mesures pour le dépistage de 
la COVID-19 dans l’ensemble de la province. Notamment, à compter du dimanche 4 octobre 2020, les 
centres d’évaluation n’offriront plus de service sans rendez-vous. Dès le mardi 6 octobre 2020, le 
dépistage se fera uniquement sur rendez-vous.  

*NOUVEAU : Prendre un rendez-vous au Centre à l’aréna Brewer
À compter du lundi 5 octobre 2020 à 20 h 30, le Centre d’évaluation pour la COVID-19 à l’aréna Brewer 

offrira la prise de rendez-vous en ligne aux adultes qui ont besoin de passer un test de dépistage de la 

COVID-19 et qui répondent aux critères d’admissibilité.  

La marche à suivre pour accéder au système sera affichée le lundi 5 octobre 2020 à 20 h sur le site Web 

de Santé publique Ottawa.   
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https://www.google.com/maps/place/300+Coventry+Rd,+Ottawa,+ON+K1K+4P5/@45.4209675,-75.6588588,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4cce05797a6bed4b:0x2f01ff2b60c97ab5!8m2!3d45.4207268!4d-75.6551678
https://www.google.com/maps?ll=45.310776,-75.82559&z=16&t=m&hl=en&gl=CA&mapclient=embed&q=595+Moodie+Dr+Nepean,+ON+K2H+8A8
https://www.google.com/maps?ll=45.380875,-75.654607&z=16&t=m&hl=en&gl=CA&mapclient=embed&q=1485+Heron+Rd+Ottawa,+ON+K1V+6A6
https://www.google.com/maps/place/Brewer+Arena/@45.3892652,-75.6927405,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cce05dc5d2d739b:0xfc30a01193c7852e!8m2!3d45.3892615!4d-75.6905518?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Brewer+Arena/@45.3892652,-75.6927405,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cce05dc5d2d739b:0xfc30a01193c7852e!8m2!3d45.3892615!4d-75.6905518?hl=en
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://news.ontario.ca/fr/release/58646/lontario-met-en-oeuvre-des-mesures-de-sante-publique-et-de-depistage-supplementaires-pour-proteger-l


Mise à jour sur les services de dépistage de la COVID-19 à Ottawa : le 5 octobre 2020 2 

Veuillez noter que ce site Web de prise de rendez-vous est indépendant et distinct du site Web de prise 

de rendez-vous du CHEO pour les enfants et les adolescents qui ont besoin de passer un test au Centre 

d’évaluation Covid-19 du CHEO à l’aréna Brewer. Les parents qui accompagnent leurs enfants à leur 

rendez-vous peuvent passer un test de dépistage en même temps sans devoir prendre un rendez-vous à 

part s’ils répondent aux critères d’admissibilité.  

*NOUVEAU : Prendre un rendez-vous aux cliniques des chemins Moodie et Heron
À compter du lundi 5 octobre 2020 à 18 h, les cliniques de soins pour la COVID-19 sur les chemins 

Heron et Moodie offriront la prise de rendez-vous en ligne aux personnes qui ont besoin de passer un 

test de dépistage de la COVID-19 et qui répondent aux critères d’admissibilité. 

La prise de rendez-vous sera offerte sur un site Web et par l’entremise d’une appli de prise de rendez-

vous. Vous aurez deux options : 

• test de dépistage seulement : pour ceux qui présentent des symptômes légers

• consultation d’un médecin et test de dépistage : pour ceux qui ont besoin de consulter un

médecin en raison d’une pression ou d’un inconfort à la poitrine, d’une difficulté à respirer ou

d’un mal de gorge.

La marche à suivre pour accéder au système sera affichée le lundi 5 octobre 2020 à 18 h sur le site Web 

de Santé publique Ottawa ainsi que sur les sites Web de l’Hôpital Montfort et de l’Hôpital Queensway 

Carleton. Elle sera aussi affichée dans les médias sociaux. 

*NOUVEAU : Accès à la prise de rendez-vous
Nous reconnaissons que le système de prise de rendez-vous n’est pas accessible aux personnes qui n’ont 

pas Internet. Ces personnes pourront prendre rendez-vous par téléphone. Le nombre de rendez-vous 

qui pourront être attribués par téléphone est toutefois limité.   

De plus, un nombre très limité de rendez-vous sont disponibles le jour même pour une question d'équité 

de l'accès.   

Au cours des prochaines semaines, nous continuerons d’apporter des améliorations aux outils de prise 

de rendez-vous en ligne pour mieux répondre aux besoins des patients et de la collectivité d’Ottawa.  

N'allez PAS à l’Urgence pour passer un test de dépistage de la COVID-19. 
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Qui peut passer un test à un centre d’évaluation pour la 
COVID-19? 
Voici les quatre motifs valables pour passer un test de dépistage de la COVID-19 : 

1. Vous présentez des symptômes de la COVID-19.
OU

2. Vous avez été exposé à un cas confirmé de COVID-19 ou vous avez reçu un avis d’exposition à la 

COVID-19 de Santé publique Ottawa ou de l'appli Alerte COVID.
OU

3. Vous résidez ou travaillez dans un établissement où il y a une éclosion de COVID-19 selon Santé 

publique Ottawa.
OU 

4. Vous êtes admissible à passer un test dans le cadre d’une initiative de dépistage ciblée dirigée par 

le ministère de la Santé ou le ministère des Soins de longue durée.

Si vous êtes en détresse (p. ex. grande difficulté à respirer, douleur à la poitrine, évanouissement ou 

aggravation importante d’une maladie chronique), allez à l’Urgence la plus proche ou appelez le 911. 

Ne vous présentez pas à un centre d’évaluation ni à une clinique de soins pour la COVID-19. 

Pour en savoir plus : 
• Tableau de bord de la COVID-19 de Santé publique Ottawa

• Information sur la COVID-19 du gouvernement de l’Ontario

• Autres bureaux de santé dans la région de Champlain :

o Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark

o Bureau de santé de l’Est de l’Ontario

o Bureau de santé du comté et du district de Renfrew

• Demandes de renseignements des médias : media@OttawaTestingTaskforce.com

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/daily-covid19-dashboard.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://healthunit.org/
https://eohu.ca/fr
https://www.rcdhu.com/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#Plus-de-renseignements-sur-le-dpistage-et-les-symptmes-de-la-COVID-19
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À propos du groupe de travail sur le dépistage de la COVID-
19 à Ottawa 
Nous coordonnons désormais les services de dépistage de la COVID-19 à Ottawa. Notre travail se 

fonde sur les directives de Santé Ontario pour mener à bien la stratégie de dépistage du gouvernement 

provincial. 

 

Nous reconnaissons que la demande de dépistage s’est beaucoup accrue. Les membres de la collectivité 

‒ y compris les parents, les visiteurs aux foyers de soins de longue durée et les travailleurs essentiels ‒ 

ont besoin d’une source d’information claire et cohérente pour savoir où et dans quelles circonstances 

passer un test de dépistage de la COVID-19.  

 

Pour y répondre, nous publierons une mise à jour quotidienne sur les services de dépistage de la 

COVID-19 à Ottawa. Vous y trouverez  les lignes directrices en vigueur, toute nouvelle directive et tout 

changement concernant les centres d’évaluation pour la COVID-19 à Ottawa. 

 

Membres du groupe de travail sur le dépistage de la COVID-19 à Ottawa 

• CHEO 

• Bureau de gestion des mesures 

d’urgence, Ville d’Ottawa 

• Association des laboratoires régionaux 

de l’Est de l’Ontario (ALREO) 

 

• Hôpital Montfort  

• Santé publique Ottawa 

• Laboratoire de Santé publique Ontario  

• Hôpital Queensway Carleton 

• L’Hôpital d’Ottawa 

 
 
  
 


