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la COVID-19 sur le chemin Coventry

11/09/2020

Le Centre d’évaluation au volant pour la COVID-19 sur le chemin Coventry est un site de dépistage à
l’extérieur des hôpitaux où les personnes ayant des rendez-vous réservés à l’avance peuvent être
dépistées par un fournisseur de soins de santé à partir de leur voiture. Il est géré par l’Hôpital
d’Ottawa, en partenariat avec Santé publique Ottawa et la Ville d’Ottawa.
Le Centre d’évaluation au volant pour la COVID-19 sur le chemin Coventry est disponible sur rendezvous seulement.
Veuillez vous assurer de répondre aux critères de dépistage et de lire les informations importantes
suivantes avant de réserver votre rendez-vous au Centre d'évaluation au volant.
Il existe quatre raisons pour passer un test de dépistage de la COVID-19:
1. Vous présentez des symptômes de la COVID-19 OU
2. Vous avez été informé par Santé publique Ottawa ou par une notification d'exposition à un cas
confirmé du virus de l'application Alerte COVID OU
3. Vous êtes un résident ou vous travaillez dans un milieu qui a été informé qu'il y a une éclosion de
la COVID-19 indentifiée par Santé publique Ottawa. OU
4. Vous êtes admissibles à un test de dépistage dans le cadre d'une initiative de dépistage ciblée
mise en place par le ministère de la santé ou par le ministère des soins à longue durée
Informations importantes sur la réservation d’un rendez-vous :
Il s’agit d’un emplacement de service au volant. Vous devez avoir un véhicule pour vous présenter au
rendez-vous.
Les personnes qui prennent rendez-vous doivent répondre aux critères de dépistage.
Les consultations sans rendez-vous ne seront pas acceptées. Un rendez-vous doit être réservé à
l’avance.
Veuillez vous assurer que les renseignements que vous fournissez sont exacts avant de prendre
votre rendez-vous.
Les mineurs de moins de 14 ans ne seront pas testés à cet endroit.
Chaque personne doit avoir son propre rendez-vous réservé pour la même journée en ayant inscrit
leurs renseignements personnels dans la plage horaire de leur rendez-vous. Un maximum de quatre
personnes par véhicule peut être testé.
Les véhicules ne doivent pas dépasser 7.5 pieds pour s’adapter à la zone de dépistage couverte.
Pour annuler un rendez-vous au Centre d'évaluation au volant pour la COVID-19 sur le chemin
Coventry, veuillez envoyer un courriel à: DTTI@toh.ca.

Renseignements importants lorsque vous vous présentez au votre rendez-vous :
Assurez-vous que les véhicules sont éteints lorsque les fournisseurs de soins de santé vous le
demandent.
Le site de dépistage au volant sur la route Coventry est disponible sur rendez-vous seulement. Si
vous n’avez pas de rendez-vous, vous serez dirigé vers un autre centre de dépistage.
Veuillez vous assurer que tous les passagers dans le véhicule qui se font dépister apportent et
présentent une carte d’assurance-maladie de l’Ontario sur demande. Si vous n’avez pas de carte
d’assurance-maladie valide, vous serez dirigé vers un autre centre d’examen.
Tous les passagers doivent porter un masque.
Veuillez vous présenter le plus près possible de l’heure de rendez-vous prévue.
Tous les passagers doivent rester dans le véhicule en tout temps.
Un langage ou un comportement inapproprié ne sera pas toléré et entraînera un refus des tests.
Veuillez conduire avec plus de prudence et respecter toute la signalisation affichée pendant votre
rendez-vous. La sécurité de vous et des fournisseurs de soins de santé est notre priorité absolue.
Afin d’assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel, les motocyclettes, mobylettes et
vélos sont interdits.
En prenant rendez-vous au Centre d'évaluation au volant pour la COVID-19, vous reconnaissez que
vous répondez aux critères de dépistage et que vous avez lu les informations ci-dessus. Veuillez
réserver qu'un seul rendez-vous pour un seul emplacement et annuler votre rendez-vous si vous
prévoyez de ne plus y assister.
Prenez votre rendez-vous
L’Hôpital d’Ottawa gère le système de prise de rendez-vous en ligne et le formulaire ci-dessus. Si
vous avez de la difficulté à accéder au formulaire, veuillez envoyer un courriel à :
testinginquiries@toh.ca.
Emplacement et heures d'ouvertures :
Centre d'évaluation au volant pour la COVID-19
300 Chemin Coventry , Ottawa
Ouvert de 10 h à 18 h, tous les jours

Le Centre d’évaluation au volant pour la COVID-19 sur le chemin Coventry est disponible sur rendezvous seulement.

Foire aux questions pour le Centre d'évaluation au volant pour la COVID-19

Comment le Centre d’évaluation au volant pour la COVID‑19 fonctionne‑t‑il?
Les patients demeureront à bord de leur véhicule pendant toute la durée du test. Ceux qui ont un
rendez‑vous seront invités à se diriger vers une zone de dépistage, où le prélèvement sera effectué.
Le Centre d’évaluation est doté d’une signalisation et de personnel de sécurité pour diriger les
patients vers les zones d’attente et de dépistage appropriées.
Dois‑je prendre un rendez‑vous?
Oui, vous devez prendre rendez-vous pour passer un test de dépistage au Centre d’évaluation au
volant pour la COVID‑19.
Ai‑je besoin d’une recommandation de mon médecin de famille?
Non, vous n’avez pas besoin d’une recommandation pour ce test.
Comment dois‑je procéder pour prendre un rendez‑vous?
Prennez un rendez-vous pour passer un test de dépistage au Centre d’évaluation au volant pour la
COVID‑19.
Le Centre est‑il accessible?
Tout le processus se déroulera à partir de votre voiture, de sorte que vous n’aurez pas besoin de
sortir de votre véhicule pour passer le test.

Puis‑je me présenter au Centre d’évaluation à pied?
Le Centre d’évaluation au volant pour la COVID‑19 sera accessible uniquement aux personnes à
bord d’un véhicule. Si vous n’avez pas de véhicule ou de carte Santé valide, vous pouvez vous
rendre à l’un des trois autres centres d'évaluations d’Ottawa ou suivre Santé publique Ottawa sur
Twitter ou Facebook pour obtenir des renseignements sur les cliniques mobiles.
Combien de personnes puis‑je amener dans ma voiture?
Un maximum de quatre personnes par véhicule peuvent être testées. Tous les occupants du véhicule
qui se soumettront au test devront avoir un rendez‑vous le même jour.
Que faire si les occupants de ma voiture ont des heures de rendez vous différentes?
Jusqu’à quatre personnes par voiture peuvent être testées, à condition qu’elles aient toutes
rendez‑vous le même jour. Veuillez vous présenter pour le rendez‑vous qui est le plus tôt et tous les
occupants du véhicule seront testés à ce moment‑là.
Puis‑je amener d’autres personnes dans ma voiture si je suis le seul qui se fera tester?
Si vous avez des symptômes, il est préférable de limiter les contacts avec d’autres personnes. Il est
recommandé de vous présenter au rendez‑vous seul ou uniquement en compagnie de personnes qui
se feront également tester.
Que dois‑je apporter?
Veuillez apporter une carte Santé valide, le courriel de confirmation de votre rendez‑vous et tout ce
dont vous pourriez avoir besoin tandis que vous attendez votre tour.
Les enfants peuvent‑ils être testés?
Les enfants de moins de 14 ans ne seront pas testés à cet endroit. Les enfants de plus de 6 mois
peuvent être évalués et testés pour la COVID‑19 dans un centre d'évaluation ou une clinique de
soins et de dépistage. Les enfants de moins de 6 mois doivent être amenés au Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).
Comment obtiendrai‑je mes résultats?
Les résultats négatifs seront accessibles sur le site provincial des résultats du test de diagnostic de la
COVID‑19 au moyen d’une carte Santé valide. Si votre résultat est positif, Santé publique Ottawa
vous avisera par téléphone au numéro que vous avez fourni lorsque vous avez pris votre
rendez‑vous.
Dois‑je porter un masque?
La sécurité de tous les patients, de leurs proches, du personnel et des médecins est notre priorité
absolue. On demande aux patients qui visitent le Centre d’évaluation au volant pour la COVID‑19 à
bord de leur véhicule de porter un masque lors de leurs interactions avec les fournisseurs de soins de
santé et pendant le test.
Puis‑je être testé quand même si j’arrive en retard à mon rendez‑vous?
Le personnel du Centre d’évaluation fera de son mieux pour servir tous les patients qui ont un
rendez‑vous. Si vous êtes en retard à votre rendez‑vous, il n’y a aucune garantie que vous serez
testé.

Quel est le temps d’attente pour être testé une fois arrivé à mon rendez‑vous?
Lorsque vous vous présenterez à votre rendez‑vous, vous serez testé dans les 30 minutes qui
suivent. Il peut y avoir des retards en raison de circonstances imprévues.
À quelle heure dois‑je me présenter à mon rendez‑vous?
Veuillez vous présenter à l’heure de votre rendez‑vous.
De quelle manière la circulation sera‑t‑elle gérée au Centre?
Du personnel de sécurité et de la signalisation seront sur place pour contrôler la circulation des
voitures et minimiser les embouteillages. Les véhicules doivent accéder au Centre par le chemin
Coventry en direction est.
Puis-je prendre rendez-vous au centre d'évaluation au volant pour la COVID-19 par téléphone
ou par courriel?
Non. Tous les rendez-vous pour le centre d’évaluation au volant pour la COVID-19 doivent être
réservés au moyen du système de réservation en ligne sur le site Web de Santé publique Ottawa.
Aucun rendez-vous n'est disponible en ligne. Comment réserver un rendez-vous pour être
testé?
Les rendez-vous sont publiés deux jours à l'avance. S'il n'y en a pas de disponible lorsque vous
effectuez une recherche en ligne, revenez le jour suivant lorsque d'autres rendez-vous ont été
publiés.
Si vous souhaitez être testé immédiatement, veuillez visiter l'un des trois autres centres d'évaluation
à Ottawa.
J'ai réservé un rendez-vous, mais je n'ai pas reçu un courriel de confirmation ni de numéro.
Comment savoir si mon rendez-vous a eu lieu?
Si vous n'avez pas reçu de courriel ou de numéro de confirmation, votre réservation n'a pas été
effectuée avec succès. Veuillez quitter la page et réessayer.

