CENTRE D’ÉVALUATION DE COVID-19 DE WINCHESTER
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Où se trouve le Centre d’évaluation?
•
•

Le Centre d’évaluation est situé à la salle du Club Lions au 515, rue Albert. Le stationnement se trouve à
l’arrière de l’édifice.
Des enseignes fournissent des instructions aux patients.

Quelles sont les heures d’ouverture?
•

Il est ouvert de 12h (midi) à 18h, du lundi au vendredi. Il est conseillé aux patients de conserver
une distance sociale lors d’une visite au centre d’évaluation.

Comment peut-on avoir accès au centre d’évaluation?
•

Toutes les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 (fièvre et toux qui s’aggravent, par exemple) sont
d’abord encouragées à aller sur le site Web du ministère de la Santé et de remplir une auto-évaluation en ligne et suivre
les recommandations qui en découlent.

•

Vous pouvez également contacter votre fournisseur de soins primaires ou Télésanté Ontario au 1-866-797-0000. Les
personnes dont les symptômes sont moyens ou s’aggravent (mais ne sont pas encore graves) peuvent être référées au
centre d’évaluation. La décision de procéder au test est fondée sur les directives du ministère de la Santé.

•

Les personnes qui ont des symptômes graves tels que des difficultés à respirer devraient composer le 911 ou se rendre à
l’Urgence de l’hôpital.

Comment faire au centre d’évaluation?
•

•
•
•

Comme patient qui vient au centre d’évaluation, vous devrez vous désinfecter les mains et porter un
masque. Vous subirez un dépistage, un test (si c’est jugé approprié) et vous recevrez d’autres
directives. On pourrait vous recommander de retourner à la maison sans autre mesure nécessaire,
ou de retourner à la maison et de vous auto-isoler en attendant les résultats du test. Si c’est jugé
nécessaire, on pourrait vous envoyer à l’Urgence du WDMH pour une évaluation approfondie.
Veuillez apporter votre carte-santé ou une pièce d’identité.
Le BSEO fera un suivi auprès des patients qui reçoivent un test de COVID-19.
Les patients devraient venir seuls, à moins qu’ils aient besoin d’aide ou d’un interprète.

Peut-on venir au centre d’évaluation pour d’autres problèmes de santé?
•

Le Centre d’évaluation n’est pas une clinique sans rendez-vous et ne peut pas donner de « note de
médecin » pour justifier un congé de maladie.

D’autres questions?
•
•

Consultez le site Web du BSEO à www.bseo.ca ou celui du WDMH à www.wdmh.on.ca
Appelez le BSEO au 613-933-1375 ou 1-800-267-7120.

