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Expansion du dépistage de COVID-19 

Le 26 mai 2020 – Pour diffusion immédiate  
 
Le 24 mai 2020, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a annoncé que les tests pour COVID-19 
s'étendront à l'ensemble de la province. Une nouvelle directive provinciale fut mise en place pour 
encourager davantage les personnes présentant des symptômes de COVID-19 à se faire tester. La 
directive inclue également des critères de dépistage pour certains groupes asymptomatiques spécifiques. 
 
Les deux catégories et critères sont définit comme suit : 
 
Dépistage chez les personnes symptomatiques  
 
1. Toutes les personnes qui présentent au moins un symptôme de la COVID-19, mêmes des 

symptômes légers.  
 

Fièvre (37.8 ou plus), toux, difficulté à respirer, écoulement nasal, congestion nasale, mal de gorge, 
difficulté à avaler, perte du sens d’odorat ou de goût, nausée/vomissement, diarrhée, douleur 
abdominale  

 
Dépistage chez les personnes asymptomatiques en fonction des risques  
  
2. Les personnes qui craignent avoir été exposées à la COVID-19. Cela comprend les personnes qui 

sont des contacts d’un cas confirmé ou présumé ou qui pourraient avoir été exposées à un tel un cas.  
 
3. Les personnes qui risquent d’être exposées à la COVID-19 dans le cadre de leur emploi, y 

compris les travailleurs essentiels (par exemple, les travailleurs de santé, les employés des épiceries, 
les employés des usines de transformation des aliments).  

 
Si vous avez des questions relatives à COVID-19 ou si vous voulez prendre rendez-vous pour un test, 
vous devez appeler la ligne téléphonique COVID-19 des Services de santé du Timiskaming au 705-647-
4305 ou 1-866-747-4305, poste 7. 
 
Si vous rencontrez l’un des critères ci-mentionné, vous pouvez appeler votre Centre régional d'évaluation 
local (CRE) qui peut également céduler des rendez-vous pour les tests de dépistage. À l'heure actuelle, 
les CRE continuent d’effectuer des tests de dépistages sur rendez-vous seulement. 
 

Temiskaming Shores et alentours – 705-648-1844 

Englehart et alentours – 705-568-2127 

Kirkland Lake et alentours – 705-568-2127 
 
Le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim directeur général des Services de santé du 
Timiskaming a déclaré: «Le dépistage des personnes symptomatiques continue d'être notre objectif 
principal. Si vous présentez des symptômes, même légers, faites-vous tester. » 
 



On rappelle également aux résidents de continuer à être vigilant maintenant que la province autorise la 
réouverture. 
 

 Continuez à pratiquer la distanciation physique, ce qui signifie rester à au moins 2 mètres de toute 
personne qui n'est pas dans votre foyer ou «bulle sociale»; 

 Se laver les mains fréquemment et éviter de toucher votre visage; 

 Évitez les rassemblements de plus de 5 personnes; 

 Considérez porter un masque fait maison si vous êtes dans la communauté; 

 Restez à la maison si vous êtes malade et communiquez avec les Services de santé pour une 
évaluation ou avec votre CRE pour obtenir un test de dépistage; 

 Lorsque vous faites des courses, la distance doit être maintenue et les mesures de sécurité 
supplémentaires que les entreprises ont mises en place doivent être respecté; 

 Il est important d'aller à l'extérieur et de faire de l'exercice, mais restez à au moins 2 mètres des 
autres et essayez de changer votre itinéraire ou l'heure de la journée pour faciliter le respect de 
ces directives; 

 Vérifiez auprès des personnes vulnérables de votre communauté car elles peuvent avoir besoin de 
soutien; 

 Restez dans votre communauté; si vous devez vous déplacer ou sortir du district, les 
recommandations de santé publique restent en vigueur.  

 
Pour plus d'informations sur COVID-19, visitez Sante de Santé du Timiskaming-COVID-19 et coronavirus 
de l'Ontario. 
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