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Accès amélioré au test de dépistage de la COVID-19  

Le 14 avril 2020 – Pour diffusion immédiate  
 
Temiskaming Shores, Ontario - Dans le cadre d’une initiative de surveillance ciblée pour le 

Nord de l'Ontario, le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim / Directeur exécutif des 

Services de santé du Timiskaming (SST), annonce aujourd'hui qu'il y aura une augmentation 

du nombre de tests de dépistage de la COVID-19 dans le district de Timiskaming  

«Cette initiative importante d’une durée limitée a pour but d’augmenter le nombre de tests de 

dépistage ce qui permettra de mieux comprendre l'état du COVID-19 dans notre district», 

explique le Dr Corneil. «Ainsi, il y aura une augmentation des tests de dépistage dans la 

région des SST tout au long du mois d'avril pour recueillir des informations qui aideront à 

guider nos prochaines étapes. Les tests seront effectués temporairement chez les gens 

symptomatiques de la population générale et non seulement pour ceux qui sont incluent dans 

les groupes à hautes priorités.» 

Parallèlement au programme de surveillance du mois d'avril, 3 centres d’évaluation régionaux 

seront établis afin de procéder à l'écouvillonnage. Les centres offriront un dépistage au volant 

(drive-thru) et seront situés à Heritage North à Kirkland Lake, à l'Équipe de santé familiale 

d'Englehart et district et à l'entrée nord de l'hôpital de Temiskaming. L’initiative de surveillance 

se déroulera du lundi au vendredi à partir du mercredi 15 avril jusqu’au jeudi 30 avril 2020. 

Étant donné que les centres d'évaluation fonctionnent sur rendez-vous, le public est 

encouragé d'appeler les SST pour prendre rendez-vous avec le centre de dépistage 

approprié. 

La province a récemment fait la mise à jour des symptômes possibles du COVID-19 pour 

inclure la toux, la fièvre, des difficultés respiratoires, des maux de gorge / voix rauque, des 

difficultés à avaler, une perte de l'odorat ou du goût, de la fatigue, des douleurs musculaires, 

un écoulement nasal, une perte d’appétit, la diarrhée et des nausées ou vomissements. Si 

vous présentez des symptômes, appelez la ligne COVID des Services de santé du 

Timiskaming au 705-647-4305 ou sans frais 1-866-747-4305, poste 7 pour parler à quelqu'un 

pour subir un test. Les personnes qui ne présentent pas de symptômes ne seront pas testées. 

Le Dr Corneil implore aux résidents: «Si vous ne vous sentez pas bien, vous devez rester à la 

maison, mais pensez à vous faire tester pendant cette période de surveillance. N'oubliez pas 

que si vous vous qualifiez pour le test de dépistage, il est essentiel que vous restez en 

quarantaine jusqu'à ce que les résultats du test soient connus même si vos symptômes 

disparaissent. Celles-ci sont des mesures essentielles pour réduire la propagation de la 

COVID-19. » 

Visitez le site web de l'Ontario pour en savoir plus sur la façon dont la province continue de 

protéger les Ontariennes et les Ontariens contre le COVID-19. 
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