Le 7 avril 2021
Chers parents, élèves, tuteurs et membres du personnel,
Santé publique Ottawa (SPO) en collaboration avec le CHEO et d'autres partenaires
communautaires en santé, organise une clinique de dépistage rapide de la COVID-19 pour
les élèves et les membres du personnel des écoles de votre quartier, ainsi que leurs familles.
Détails sur la clinique de dépistage rapide :
Quand :
Samedi 10 avril 2021
8 h 30 à 15 h 30

Tous les élèves, le personnel et leurs familles

Dimanche 11 avril 2021
8 h 30 à 14 h 30

Tous les élèves, le personnel et leurs familles

Lieu : Rideau Community Hub
815 Boul St. Laurent, Ottawa ON K1K 3A7
Le dépistage aura lieu dans le gymnase.
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.
Qui peut se présenter?
Le dépistage est ouvert à toute la famille ou membre de votre foyer; peu importe si vous avez
des symptômes associés à la COVID-19 ou non, ou si vous avez exposé à la COVID-19 ou
non.
Pourquoi le dépistage est-il important?
L’identification des personnes qui ont la COVID-19 aide à prévenir la propagation du virus à la
maison et dans la communauté. Elle aide aussi à garder nos classes et nos écoles ouvertes. Le
risque d’être exposé à la COVID-19 en se rendant à un site de dépistage est très bas. SPO, le
CHEO et des partenaires locaux de soins de santé prennent de nombreuses précautions pour
réduire les risques de transmission.
Comment ça se déroule?
Le test pour les gens sans symptômes est un test de dépistage rapide d’antigène, similaire au
test de laboratoire, mais qui donne des résultats le jour même. Vous n’avez pas besoin de vous
auto-isoler en attendant les résultats de votre test de dépistage rapide, à moins que vous présentiez
des symptômes ou que vous avez été exposés à la COVID-19. Vous ne recevrez pas d’appel si le
résultat de votre test rapide d’antigènes est négatif. Si le résultat du test est positif, vous recevrez
un appel et on vous demandera de revenir à la clinique de dépistage rapide pour un test de
laboratoire afin de confirmer le résultat du test rapide. Vous et les membres de votre foyer serez

tenus de vous isoler à la maison en attendant le résultat du test de laboratoire. Si l’individu qui a
obtenu un résultat de test rapide positif décide de ne pas revenir pour le test de laboratoire
confirmatoire, il devra s’auto-isoler 10 jours et les autres membres du foyer devront s’auto-isoler
14 jours.
Le test pour les gens qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 et/ou qui ont
récemment été exposés à une personne atteinte de la COVID-19 sera le test de dépistage
rapide d’antigène et le test de laboratoire. Ces personnes devront s’isoler à la maison. Des
instructions additionnelles seront données au moment du dépistage.
Comment puis-je me protéger?
Un résultat négatif à la clinique de dépistage n’élimine pas complètement la possibilité que vous
ou votre enfant soyez atteints de la COVID-19. Continuez de remplir votre outil de dépistage
quotidien et de suivre les recommandations sur le port du masque et la distanciation sociale.
Plus de détails :
Apportez les items
suivants avec vous
pour le dépistage :

• Les cartes Santé de tous les membres de la famille qui seront testés, si
vous les avez;
• Vos coordonnées (Numéro de téléphone / cellulaire);
• Nom et adresse de votre médecin de famille, si vous en avez un.
REMARQUE : Vous pouvez être testé même si vous n'avez pas de carte Santé
ou de médecin de famille.

• Veuillez porter un masque avant d’entrer à l’école;
• En entrant dans l’école, utilisez le désinfectant pour les mains
disponible à l’entrée;
• Les familles peuvent rester ensemble, mais doivent rester à 2 mètres de
toute personne qui n’habite pas dans le même foyer;
• Vous n'aurez pas accès à toute autre partie de l'école.
Lors de votre départ : Vous recevrez des informations au sujet de :
• Symptômes de la COVID-19 et que faire si vous développez des
symptômes;
• Instructions sur le moment où vous pourrez retourner à l’école ou au
travail en personne.
Lors de votre
arrivée :

Même si nous avons l’intention d’être en mesure de faire le dépistage de tous les élèves,
membres du personnel et des familles qui se présenteront, il est possible que
nous manquions de temps pour y arriver et que nous suggérions d’autres options de dépistage
à ceux qui se présenteront en fin de journée.
Autres options pour le dépistage :
Les personnes qui ne peuvent pas accéder au dépistage à l’école sont invitées à visiter un
centre d'évaluation pour le dépistage si elles présentent des symptômes ou si SPO leur a
indiqué de se faire dépister parce qu’elles ont été déterminées comme étant des contacts à
haut risque. Les individus qui ne présentent aucun symptôme ou qui ne sont pas un contact à
haut risque ne sont pas admissibles pour le dépistage dans les centres d’évaluation locaux.
Veuillez prendre rendez-vous en ligne à l'avance. Pour plus d'informations, veuillez
visiter OttawaTestingUpdate.ca/FR

Pour nous joindre :
Si vous avez des questions par rapport à cette clinique mobile de dépistage, veuillez
communiquer avec Santé publique Ottawa au 613-580-6744 entre 9 h et 16 h. Nous remercions
le Rideau Community Hub d’avoir accepté d’accueillir cette clinique de dépistage rapide.

