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Le centre d’évaluation et de dépistage du COVID-19 ouvre à Hawkesbury 

 
Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), en partenariat avec l’Hôpital général de Hawkesbury et 
District, ouvre un centre d’évaluation et de dépistage du COVID-19 à Hawkesbury, lundi, le 23 mars 
2020. Le centre est situé au 750, rue Laurier à Hawkesbury et sera ouvert du lundi au vendredi chaque 
semaine, de 9h à 17 h.  

« L’objectif du centre d’évaluation et de dépistage est d’augmenter l’accès au test de COVID-19 et aux 
évaluations médicales pour les résidents de la région du BSEO, tout en réduisant les pressions sur les 
services du 911, des SMU et des salles d’urgence dans les hôpitaux pour que le personnel puisse se 
concentrer sur les soins urgents », dit Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste. « Cela va aussi diminuer 
les risques de propagation du virus dans les hôpitaux et les cabinets de médecin, nous permettant de 
protéger les travailleurs de la santé et les autres patients contre une infection du COVID-19. » 

Le Centre de dépistage et d’évaluation réservé aux personnes dont les symptômes sont moyens 
mais s’aggravent (mais non sévères) 

Le BSEO souligne que pas toutes les personnes inquiètes d’avoir la maladie au COVID-19 devraient se 
présenter au centre de dépistage et d’évaluation. Seuls les gens présentant des symptômes du COVID-
19 qui s’aggravent sans toutefois être sévères (telle la fièvre et une toux plus grave) devraient se rendre 
au centre pour subir un test ou une évaluation. Ce ne sont pas tout le monde qui seront testés; la 
décision sera fondée sur les symptômes, les antécédents de voyage et l’historique des contacts. 

Les résidents présentant des symptômes légers qui peuvent être pris en charge à la maison ne 
devraient pas se rendre au centre puisqu’on ne leur administrera pas de test ou d’évaluation. Les 
résidents qui ont des symptômes et sont âgés de 70 ou plus, ou qui souffrent de maladies chroniques, 
ou dont le système immunitaire est compromis devraient appeler le BSEO au 613-933-1375 ou 1-800-
267-7120. Toute personne atteinte de symptômes graves telles que des difficultés respiratoires 
devraient composer le 911 ou se rendre à l’Urgence d’un hôpital. 

Pour des détails supplémentaires, consultez www.eohu.ca/coronavirus.  

« L’HGH est heureux de ce partenariat avec le Bureau de santé de l’est de l’Ontario. Ce centre 
d’évaluation du COVID-19 aidera à protéger nos patients, leur famille, nos employés et nos 
médecins », déclare Dr Julie Maranda, médecin en chef de l’Hôpital général de Hawkesbury et District. 
« On espère être en mesure de contrôler la situation et prévenir la propagation du virus autant que 
possible. » 

L’ouverture d’autres centres de dépistage et d’évaluation est prévue bientôt dans la région. Le BSEO 
avisera le public quand ils seront disponibles.  

Pour en savoir plus sur le centre de dépistage et d’évaluation du COVID-19 à Hawkesbury ou sur le 
COVID-19 en général, consultez www.bseo.ca/coronavirus. 
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Pour de plus amples renseignements concernant ce communiqué de presse, contactez Sandra Labelle 
au 613-933-1375, poste 1218. 
 


