Informations importantes sur le Centre d’évaluation de la COVID-19
à l'Aréna Brewer pour les adultes

11/12/2020

Il s’agit d’une clinique extra-hospitalière à l'Aréna Brewer, à laquelle les personnes sont évaluées par
un professionnel de la santé et sont dépistées pour la COVID-19 au besoin. Ce centre est géré par
L'Hôpital d'Ottawa et le CHEO en partenariat avec Santé publique Ottawa (SPO) et la Ville d'Ottawa.
Remarque importante : IL N’EST PAS NÉCESSAIRE de communiquer avec Santé publique Ottawa
avant de vous rendre au Centre d'évaluation.
Veuillez lire l’information importante ci-dessous avant de réserver votre rendez-vous au
Centre d'évaluation de la COVID-19 à l'Aréna Brewer.
Information importante sur la prise de rendez-vous :
Le centre d'évaluation COVID-19 à Brewer Arena est disponible uniquement sur rendez-vous. Un
rendez-vous doit être réservé à l'avance.
Les tests sont destinés aux adultes de 18 ans et plus. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez
réserver en utilisant le site de réservation en ligne du CHEO.
Si votre enfant a déjà un rendez-vous réservé en ligne avec CHEO, il n'est pas nécessaire de
prendre rendez-vous pour le parent.
Veuillez vous assurer que les informations que vous fournissez sont correctes et exactement telles
qu'elles apparaissent sur votre carte santé avant de prendre votre rendez-vous.
Chaque personne qui vient au centre pour un test doit prendre rendez-vous en utilisant ses propres
informations personnelles pour son créneau de rendez-vous.
Si vous n'avez pas accès à un ordinateur pour prendre rendez-vous, veuillez vous présenter sur
place et notre personnel fera de son mieux pour vous accueillir. Certains «just-in-time» (sans rendezvous) seront acceptés si la capacité le permet. La capacité «juste à temps» est destinée aux
situations qui incluent des personnes qui ont besoin d'une recherche urgente de contacts pour la
santé publique et à toute personne qui n'a pas accès au système de réservation en ligne.
Les rendez-vous sont disponibles à la réservation tous les soirs à 20h30 pour les 2 PROCHAINS
JOURS. Assurez-vous d'avoir réservé le bon emplacement.
Pour annuler un rendez-vous au Centre d’évaluation Aréna Brewer, veuillez envoyer un courriel à:
Brewercancel@toh.ca.
Information importante sur le rendez-vous :
Veuillez noter qu'un rendez-vous ne garantit pas que vous serez testé. Tous les patients sont
examinés à la porte pour s'assurer qu'ils répondent aux critères.
Tous les patients doivent porter un masque.

Veuillez arriver 10 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.
Un langage ou un comportement inapproprié ne sera pas toléré et entraînera le refus du test.
Veuillez suivre toute la signalisation lors de votre rendez-vous. La sécurité de vous et des
fournisseurs de soins de santé est notre priorité absolue.
Veuillez réserver qu'un seul rendez-vous pour un seul emplacement et annuler votre rendez-vous si
vous prévoyez de ne plus y assister.
Réservez votre rendez-vous au Centre d'évaluation de la COVID-19 à l'Aréna Brewer
Emplacement et heures d'ouvertures :
Aréna Brewer
151, voie Brewer
Heures d’ouverture :
•
•

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 19 h 30
Vendredi au dimanche : 8 h à 16 h

Remarque: Accès par l’avenue Bronson, en face de l’Université Carleton. Une carte du stationnement
et de l'emplacement du centre d'évaluation COVID au parc Brewer. Un stationnement est disponible
l'Aréna Brewer. Un stationnement à débordement est également disponible du côté sud des terrains
de baseball du parc Brewer et dans le stationnement P5 de l'Université Carleton où les frais ont été
temporairement supprimés. Le stationnement dans les rues du quartier peut entraîner l'émission de
billets.

