Le jeudi 10 juin 2021
Chers parents, tuteurs, élèves et membres du personnel,
Santé publique Ottawa (SPO), en collaboration avec le CHEO, organise une séance de dépistage de
la COVID-19 pour les élèves et le personnel des écoles de votre quartier, ainsi que pour leur famille. Le
dépistage est une mesure importante pour détecter la COVID-19 et pour enrayer sa propagation en
milieu scolaire et dans la communauté. Des trousses de test de dépistage à faire dans l’autobus ou à la
maison et à retourner le jour même seront fournies gratuitement.
Qui peut en bénéficier?
Le dépistage est destiné aux personnes qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 incluant
celles qui sont un contact à haut risque d’une personne ayant obtenu un résultat positif au test de
dépistage de la COVID-19. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.
Précisions sur la séance de dépistage de la COVID-19 :

Jeudi 17 juin

Emplacement

Adresse

Heures

Metro (Blackburn Hamlet)

2636, ch. Innes, Ottawa, ON K1B 4Z8

9 h 30 - 12 h 30

Centre communautaire de la
Côte-de-Sable

250, rue Somerset E, Ottawa ON K1N 6V6 13 h 30 - 16 h 30

À propos des trousses de test de dépistage de la COVID-19 à emporter :
Les trousses de test de dépistage à emporter seront constituées d’un écouvillon combiné de la bouche et
du nez. Il s’agit d’un test pratique et facile qu’un enfant ou un adulte peut faire lui-même ou qui peut être
fait par un parent ou un tuteur. Ce test est moins invasif et mieux toléré que le test de la COVID-19
habituel et ne prend que quelques instants à compléter. Les trousses de test de dépistage à emporter
contiendront des instructions sur la façon de compléter le formulaire inclus dans la trousse, de faire le
prélèvement, de l’étiqueter, de l’entreposer et à quel endroit le retourner.
Pour en savoir plus sur ce test, vous pouvez regarder une courte vidéo ici :
 Comment faire le test pour la COVID-19 par prélèvement oral et nasal
Comment accéder aux résultats :
Après avoir déposé la trousse de test complété, vous pouvez accéder au résultat du test environ 36 à 48
heures de l’une des façons suivantes :
 Compte MyChart : Si vous ou votre enfant avez un compte CHEO MyChart, vous pouvez voir le
résultat en vous connectant à CHEO MyChart.
 Numéro d’Assurance-santé: Si vous avez fourni un numéro d’Assurance-santé valide sur le
formulaire inclus dans la trousse, vous pouvez accéder au résultat du test à https://covid-19.ontario.ca/fr.
 L’expérience des patients du CHEO : Si vous n’avez pas de compte MyChart et que vous n’avez pas
de numéro d’Assurance-santé, vous pouvez contacter l’Expérience des patients du CHEO par courriel :
questionssurlestests@cheo.on.ca ou téléphone : 613-737-7600, poste 6720. Veuillez attendre au moins
48 heures après avoir soumis le prélèvement avant de contacter CHEO avec vos informations suivantes
(ou celles de votre enfant) : nom complet, date de naissance ainsi que la meilleure façon de vous
contacter.

Veuillez noter que si le résultat du test est positif, vous recevrez un appel du CHEO et de Santé publique
Ottawa pour vous informer du résultat et vous fournir plus d’information et de soutien.
De l’information, des ressources sur la COVID-19 ainsi que des précisions sur les
étapes suivantes seront fournies lors la séance de dépistage.
Contactez-nous
Si vous avez des questions au sujet de cette séance de dépistage, veuillez communiquer avec Santé
publique Ottawa au 613 580-6744, entre 9 h et 16 h.
Autres possibilités de dépistage
Si vous ne pouvez pas venir à cette séance de dépistage, veuillez prendre rendez-vous à un centre
d’évaluation de la COVID-19 si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou si vous êtes un
contact à haut risque.
Nous vous remercions,
Santé publique Ottawa

