Dépistage de la COVID-19 dans les écoles de l’Ontario
Le lundi 19 avril 2021
Objet : Tests de dépistage de la COVID-19 offerts aux élèves, enseignants, membres du personnel
et leurs familles, le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2021
Afin d’aider à augmenter l’accès au dépistage pendant la fermeture des écoles, le plus grand laboratoire
médical du Canada, LifeLabs, offrira gratuitement des tests de dépistage de la COVID-19 aux élèves et
aux membres du personnel des écoles de votre quartier, ainsi qu’à leurs familles.
La COVID-19 continue de se propager dans notre communauté et il est important que vous continuiez de
surveiller la présence de symptômes chez vous et vos enfants et de vous auto-isoler immédiatement et
de subir un test de dépistage si des symptômes de la COVID-19 se développent. Si des symptômes se
développent, veuillez essayer de prendre rendez-vous dans un centre de dépistage de la COVID-19
(www.santepubliqueottawa.ca) avant de vous présenter à cette clinique.
Les tests de dépistage de la COVID-19 se font sur une base volontaire et sont destinés uniquement aux
personnes âgées de deux ans et plus qui n’ont aucun symptôme de la COVID-19 et à celles ayant eu un
contact étroit avec une personne ayant reçu un résultat de test positif pour la COVID-19.
Si vous êtes intéressé(e) à participer, vous pourrez vous faire tester à la date suivante :
Où: Adult High School, rue 300 Rochester, Ottawa, ON K1R 7N4
Quand :
Samedi 24 avril 2021
9 h à 15 h 45

Tous les élèves, le personnel et leurs familles

Dimanche 25 avril 2021
10 h à 14 h 45

Tous les élèves, le personnel et leurs familles

Le dépistage est une mesure de protection supplémentaire importante qui aide à faire le suivi de la
propagation de la COVID-19 et à la prévenir. Une augmentation des dépistages pourrait également
réduire le stress et l’anxiété en lien avec le virus en identifiant les cas tôt et en contrôlant les éclosions.
Les participants peuvent se rendre sur les lieux sans rendez-vous au cours de la période allouée au
dépistage.
NOTE : Si la demande pour le dépistage dépasse la capacité, nous donnerons des billets de retour
sur laquelle il sera indiqué une heure précise à laquelle nous vous assurons une place en ligne
pour le dépistage. Ceci nous permet de réduire le temps d’attente et d’alléger l’achalandage sur
les lieux.
Les parents ou les tuteurs des élèves de moins de 18 ans devront donner leur consentement à leur
arrivée.
LifeLabs offrira des dépistages par PCR. Notre objectif : moins d’inconfort!

Le processus de dépistage est simple et sécuritaire. Le centre de prélèvement aura de nombreux
protocoles de sécurité en place et les professionnels qui y travailleront suivront une multitude de
paramètres de sécurité. LifeLabs utilise des écouvillons semblables à un Q-tip qui sont insérés dans la
partie avant de la narine et tournés pendant 15 secondes (par narine). Une fois l’échantillon prélevé, les
résultats du test seront disponibles dans les 24 à 28 heures sur l’application de LifeLabs, WorkClear
Thrive. Si un numéro d’assurance-santé de l’Ontario a été fourni lors de l’arrivée ou de l’inscription, les
résultats seront téléversés au https://covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree.
Merci de nous aider à maintenir la communauté scolaire en bonne santé pendant la fermeture scolaire
actuelle!

