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Centres communautaires d’évaluation                    
de la COVID-19 

 
Pour publication immédiate — le mercredi 18 mars 2020 

Timmins (Ontario) — Bon nombre de partenaires communautaires déploient 
énormément d’efforts en réponse à la situation de la COVID-19. En effet, grâce 
à une collaboration avec l’Hôpital de Timmins et du district (HTD), l’Équipe 
de santé familiale académique de Timmins (ESFAT), l’Association canadienne 
pour la santé mentale (ACSM), les Services médicaux d’urgence du district de 
Cochrane et la Ville de Timmins, le Bureau de santé Porcupine a mis en place 
un centre communautaire d’évaluation de la COVID-19 afin d’assurer l’accès à 
une telle évaluation aux gens qui en ont besoin. 

Le centre communautaire d’évaluation a pour but de faire passer un examen de 
dépistage aux membres de la communauté qui pourraient présenter des 
symptômes de la COVID-19, comme de la fièvre, un essoufflement ou une 
toux nouvelle ou qui s’aggrave, ainsi qu’aux personnes qui ont récemment 
voyagé à l’étranger ou qui ont été en contact avec une personne ayant reçu un 
diagnostic de COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

Dans la plupart des cas, les symptômes de la COVID-19 sont légers et ne 
nécessitent pas une visite au service des urgences. Bien qu’il n’existe aucun 
traitement particulier contre la COVID-19, les centres communautaires 
d’évaluation permettent d’offrir des soins tandis que les services des urgences 
et les services de soins actifs demeurent à la disposition des gens qui en ont 
besoin. 

Le centre communautaire d’évaluation se trouvera à Intrepid Place (situé dans 
l’immeuble de la succursale de Cochrane Timiskaming de l’Association 
canadienne pour la santé mentale, au 330 Second Avenue, bureau 201). Le 
centre sera ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30. 

Si vous croyez éprouver des symptômes de la COVID-19, appelez d’abord le 
Bureau de santé Porcupine au 705 267-1181 ou au 1 800 461-1818, poste 2919, 
pour vous soumettre à une évaluation préliminaire et obtenir des conseils. Les 
clients admissibles se feront donner un rendez-vous au centre communautaire 
d’évaluation. Il ne s’agit pas d’un service sans rendez-vous. 

Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et offre 
des services aux résidents de tout le district de Cochrane et de Hornepayne, 
dans le district d’Algoma. Le siège social est situé à Timmins, en Ontario et 
des bureaux satellites se trouvent à Cochrane, à Hearst, à Hornepayne, à 
Iroquois Falls, à Kapuskasing, à Matheson, à Moosonee et à Smooth Rock 
Falls. 
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 

Gary Schelling 
Spécialiste des communications 
Bureau de santé Porcupine  
705 267-1181, poste 2413 
gary.schelling@porcupinehu.on.ca 
 

Joan Ludwig 
Vice-présidente aux soins cliniques/Directrice des soins infirmiers 
L'Hôpital de Timmins et du district 
705-360-6090 
jludwig@tadh.com 
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