COMMUNIQUÉ
Augmentation du nombre de tests de dépistage de
la COVID-19 dans la région du Bureau de santé
Porcupine

Head Office:
169 Pine Street South
Postal Bag 2012
Timmins, ON P4N 8B7

Pour publication immédiate — le dimanche 12 avril 2020
Timmins (Ontario) Aujourd’hui, la Dre Lianne Catton, médecinhygiéniste au Bureau de santé Porcupine (BSP), a annoncé qu’on
augmenterait le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 à l’appui
d’une initiative de surveillance ciblée mise en œuvre dans le Nord de
l’Ontario.
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« Cette initiative importante d’une durée limitée nous permettra de
mieux comprendre la situation de la COVID-19 ainsi que l’efficacité
des mesures de santé publique mises en place dans nos communautés,
explique la Dre Catton. Le plus grand nombre de tests de dépistage
réalisés dans la région du BSP nous permettra de recueillir les
renseignements qui éclaireront les prochaines étapes. »
Les personnes présentant des symptômes légers seront adressées aux
centres d’évaluation aux fins de dépistage. Le gouvernement vient de
mettre à jour la liste des symptômes de la COVID-19. Celle-ci inclut
maintenant les symptômes suivants : toux, fièvre, difficulté à respirer,
mal de gorge/voix rauque, difficulté à avaler, perte du sens de l’odorat
ou du goût, fatigue, douleurs musculaires, écoulement nasal, perte
d’appétit, diarrhée, nausées et vomissements.
Si vous éprouvez des symptômes, appelez votre fournisseur de soins de
santé ou le Bureau de santé Porcupine pour discuter de la possibilité de
vous soumettre à un test de dépistage avec un professionnel. Comme les
centres d’évaluation n’acceptent pas les personnes qui n’ont pas de
rendez-vous, les membres du public doivent continuer à appeler leur
fournisseur de soins de santé ou le BSP pour obtenir un rendez-vous.
« Si vous ne vous sentez pas bien, vous devez rester à la maison,
implore la Dre Catton. C’est essentiel pour réduire la propagation de la
COVID-19. »
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Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, appelez Télésanté Ontario
au 1 866 797-0000 ou votre fournisseur de soins primaires si vous
éprouvez des symptômes du nouveau coronavirus 2019. Communiquez
avec le Bureau de santé Porcupine : 705 267-1181 ou 1 800 461-1818
(sans frais).
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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.
Visitez le site Web de l’Ontario pour en savoir davantage sur les mesures que prend la province
pour continuer de protéger la population ontarienne contre la COVID-19.
Renseignements concernant les centres d’évaluation
•
•
•

Il faut y être adressé par un fournisseur de soins de santé.
Sur rendez-vous seulement. Les personnes qui n’ont pas de rendez-vous ne seront pas
acceptées.
Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont un rendez-vous qui subiront un test.

Emplacements et heures d’ouverture
Timmins
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
Le samedi et le dimanche, de 11 h à 15 h
Cochrane
Le lundi, de 9 h à 13 h
Le mercredi, de 9 h à 13 h
Iroquois Falls
Le mardi, de 9 h à 13 h
Le jeudi, de 9 h à 13 h
Kapuskasing
Le lundi, de 9 h à 12 h
Le mercredi, de 9 h à 12 h
Le vendredi, de 9 h à 12 h
Hearst
Le lundi, de 9 h à 12 h
Le mercredi, de 9 h à 12 h
Hornepayne
Renseignements à venir
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