Centres d’évaluation de COVID-19 de la région de Toronto
Un certain nombre de centres d’évaluation dédiés ont été créés dans la ville de Toronto
pour faciliter l’évaluation et les tests.
Compte tenu des données probantes attestant de la propagation communautaire de
COVID-19 à Toronto, les centres d’évaluation de la région de Toronto vont se concentrer
sur les personnes qui risquent de transmettre COVID-19 à de grands groupes. Toutes
les autres personnes, même celles qui présentent des symptômes légers et qui sont
revenues de voyage, n’ont pas besoin de subir de test, à moins qu'elles ne soient
malades au point où cela nécessite une visite aux urgences. Voir les critères ci-dessous.
Le Bureau de Santé Publique de Toronto n’est pas un centre d’évaluation et les tests ne
sont pas effectués dans les bureaux de Santé Publique de Toronto.
Qui ne devrait pas visiter un centre d’évaluation
•

Les personnes présentant des symptômes légers d’infection des voies respiratoires
supérieures (toux, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue,
écoulement nasal et douleurs articulaires, cela peut également inclure des nausées,
de la diarrhée et des douleurs d’estomac) OU de la fièvre, qui ne courent pas le risque
de transmettre le virus à un grand groupe de personnes (voir ci-dessous)
o Se mettre en isolement plutôt chez soi pendant 14 jours
Personnes ne présentant aucun symptôme et ayant voyagé à l’étranger au cours des
14 derniers jours
o Se mettre en isolement plutôt chez soi pendant 14 jours
o Les travailleurs de la santé doivent suivre la politique spécifique de leur
organisation en matière de retour au travail après un voyage
Personnes ne présentant aucun symptôme et n’ayant pas voyagé hors du Canada au
cours des 14 derniers jours
o S’autosurveiller plutôt pendant 14 jours
o Pratiquer l’éloignement social

•

•

Qui devrait visiter un centre d’évaluation




Les personnes présentant des symptômes légers d’infection des voies respiratoires
supérieures (toux, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue,
écoulement nasal et douleurs articulaires, cela peut également inclure des nausées,
de la diarrhée et des douleurs d’estomac) OU de la fièvre, ET
qui risquent fortement de transmettre le virus à des groupes plus importants (voir cidessous)
o Les personnes qui travaillent dans des environnements à risque, y compris
tout environnement de soins de santé (par exemple, les hôpitaux de soins
actifs, de soins de longue durée complexes et de réadaptation; les soins de
santé primaires; les ambulanciers; les établissements de soins de longue

o

durée; les maisons de retraite; les centres de réactivation; les centres de
dialyse), les milieux de vie en collectivité (par exemple, les refuges pour
sans-abri, les foyers, les centres de repos, les établissements
correctionnels) ; les écoles ou les garderies
Les personnes qui résident dans des environnements vulnérables,
notamment les hôpitaux de soins actifs, de soins de longue durée
complexes et de réadaptation; les établissements de soins de longue durée;
les maisons de retraite; les centres de réactivation; les milieux de vie en
collectivité (par exemple, les refuges pour sans-abri, les foyers, les centres
de repos, les établissements correctionnels) et les patients des centres de
dialyse

Les patients symptomatiques doivent se mettre en isolement en attendant de
communiquer avec Télésanté Ontario (1 866 797-0000) ou de se faire soigner.
Qui devrait se rendre au service d’urgence le plus proche
Les personnes présentant des symptômes d’infection des voies respiratoires supérieures
(toux, mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, écoulement nasal et
douleurs articulaires, cela peut également inclure des nausées, de la diarrhée et des
douleurs d’estomac) ainsi que l’un des symptômes suivants qui sont plus graves :
 essoufflement lors de la marche, de l’exercice ou au repos, ce qui est inhabituel
 douleurs ou malaises à la poitrine
 une faiblesse qui entrave la capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne,
comme prendre une douche, préparer les repas et s’habiller
 léthargie ou somnolence
 vertiges
Si vous ne vous sentez pas assez bien pour utiliser un moyen de transport personnel,
appelez le 911.
Les nourrissons et enfants présentant les symptômes suivants doivent également être
évalués à un service d'urgences :
- Les nourrissons de moins de 3 mois qui ont de la fièvre ou des difficultés à respirer ou
qui ne semblent pas bien
- Les enfants et les nourrissons de plus de 3 mois présentant l'une des caractéristiques
suivantes
o Fièvre de plus de 7 jours
o respiration rapide ou difficulté à respirer
o couleur de peau bleuâtre
o ne boivent pas suffisamment de liquides
o ne se réveillent pas ou n'interagissent pas
o tellement irritables qu’ils refusent qu’on les tienne
o fièvre avec éruption cutanée
o vomissements constants

En cas d’incertitude
Les personnes qui ne savent pas si elles devraient se rendre dans un centre d’évaluation
doivent :
 appeler Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 et parler à une infirmière diplômée qui
leur indiquera si elles ont besoin de soins supplémentaires ou d’un éventuel test en
personne, ou
 appeler leur prestataire de soins primaires
Il n’est pas nécessaire d’être bénéficiaire de la couverture de l'Assurance-santé pour se
rendre dans un centre d’évaluation pour la COVID-19. L’évaluation est fournie sans frais.

