
 

 

Mise à jour communautaire- le 28 juillet 2020 
 

Nous vous remercions pour votre soutien afin de continuer d’aider à aplatir la courbe et d’être 
COVIDavisé. Nous pouvons changer l’impact que cette pandémie a sur notre ville en 
travaillant ensemble. Il est important de reconnaître que la pandémie de la COVID-19 évolue 
très rapidement. Pour consultez les informations les plus récentes, visitez 
SantepubliqueOttawa.ca/Coronavirus. 

Symptômes et critères de dépistage COVID-19 

SPO recommande aux personnes suivantes d’effectuer un test de dépistage : 
• Les personnes symptomatiques : 

o Toute personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19. 
• Les personnes asymptomatiques (qui ne présentent aucun symptôme) : 

o Au plus tôt 5 jours après un premier contact avec un cas confirmé ou si vous êtes en 
contact étroit avec un cas confirmé 

o Le moment où l’on effectue le test de dépistage est important puisque la personne 
pourrait être en train d’incuber l’infection (période au cours de laquelle la personne 
développe la maladie) et la COVID-19 pourrait ne pas apparaître dans les résultats du 
test si le test est effectué trop tôt. 

o Même si les résultats sont négatifs, après avoir attendu 5 jours avant de subir le test 
de dépistage, la personne doit demeurer en isolement et surveiller l’apparition de 
symptômes pendant une période de 14 jours après l’exposition au virus. Vous aiderez 
ainsi à protéger les autres, car la COVID-19 peut se développer jusqu’à 14 jours après 
une exposition au virus même si vous avez reçu un résultat négatif au test de 
dépistage. 

REMARQUE: On recommande d’effectuer immédiatement un test de dépistage chaque fois 
qu’une personne avec qui on a des contact étroit développe des symptômes. N’attendez pas 5 
jours pour subir un test de dépistage si vous développez des symptômes et que vous êtes en 
contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19. 

 

Troisième étape - Réouverture 

 

La COVID-19 continue d'être présente dans notre communauté. Ottawa connaît actuellement 

une flambée de cas en partie en raison de l'assouplissement des restrictions de rassemblement 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://icreate7.esolutionsgroup.ca/231134_OttawaPublicHealth/fr/shared-content/covid-19-testing-criteria.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/self-isolation-instructions-for-novel-coronavirus-covid-19.aspx#closecontact


 

social. À mesure que les cas dans la communauté augmentent, nous devons continuer à 

pratiquer des mesures de prévention et de contrôle, notamment un dépistage régulier, 

l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié, le lavage des mains et la 

pratique de la distance physique. 

Pour les organisations communautaires et les entreprises: 
• Ne permettez pas aux employés de se présenter au travail s’ils présentent des symptômes liés 
à la COVID-19. Pour obtenir la liste complète des symptômes, veuillez consulter le site Web 
suivant : santepubliqueottawa.ca/coronavirus 
• Pour faciliter l’examen des symptômes ou des antécédents récents, les employés doivent 
remplir un questionnaire d’évaluation de la santé avant chaque quart de travail.  
• Si les employés développent des symptômes au travail, ils doivent en aviser leur superviseur 
immédiatement et retourner à la maison. Les employés qui présentent des symptômes devraient 
consulter notre page Web principale sur le nouveau coronavirus pour obtenir les plus récentes 
directives sur les prochaines étapes. 
S’il vous plaît, continuez à être COVIDavisé ainsi qu’être COVID agréable. 

 

Masques Obligatoires 

 
Vous devez porter un masque lorsque vous êtes dans des espaces publics intérieurs masks 
mandatory in all enclosed public spaces. Regardez cette vidéo pour plus de détails : Port 
obligatoire du masque: Exemptions 
Rappelez-vous: Le port du masque est important, MAIS ne remplace pas d’autres mesures : 
lavez-vous les mains souvent, évitez de toucher vos yeux, votre nez, votre bouche, pratiquez la 
distanciation physique et restez à la maison si vous êtes malade. Voici l’infographie  
RÈGLEMENT PROVISOIRE SUR LE PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE et l’affiche de Port 
Du Masque Obligatoire.   

 
 
  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/resources/Covid-19-Be-COVID-Wise_Understand-Your-Risks-during-COVID-19_2020.FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Be-COVID-Kind-Poster-Bilingual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9SxLUARCVgk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9SxLUARCVgk&t=2s
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Covid-19-Mandatory-Masks-Infographic-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Covid-19-Mandatory-Masks_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Covid-19-Mandatory-Masks_FR.pdf


 

Étiquette des Ascenseurs   

 

  

 

En public, pratiquez la distanciation physique pour réduire vos risques. 
L’affiche Étiquette des ascenseurs développée par Santé publique Ottawa 
peut être affichée dans des lieux publics tels que les immeubles 
commerciaux et les immeubles à appartements.   
  

 
 

Ressources pour les membres des communautés des Premières nations, des Inuits et 
des Métis  

Lisez les bulletins de mise à jour hebdomadaires sur la 
COVID-19 les plus récents et des semaines antérieures 
en ligne sur notre nouveau site Web Ressources pour 
les membres des communautés des Premières nations, 
des Inuits et des Métis à :    

santepubliqueottawa.ca/PremieresNationsInuitsetMetis 

 
 

Les personnes âgées et la COVID-19 

 
Nous avons reçu de nombreuses questions intéressantes sur une variété de sujets COVID-19 
de l’événement Facebook Live avec le médecin officière d’Ottawa. Pour plus de détails, veuillez 
vous référer à notre FAQ mise à jour, Foire aux questions de l’événement Facebook Live (Partie 
1)-PDF   et Foire aux questions de l’événement Facebook Live  (Partie 2)-PDF   
 
Nous vous encourageons à visiter SantePubliqueOttawa.ca/Les personnes âgées et la COVID-19 ainsi 
que notre page La page Facebook Bien Vieillir à Ottawa pour obtenir les dernières informations sur 
COVID-19.  

https://www.santepubliqueottawa.ca/en/resources/Corona/COVID-19_ElevatorEtiquette_11x17pstr_BILv2_updatedApr1.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources-for-first-nations-inuit-and-m-tis-community-members.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=CUPLb2o2p-U
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_OPH_FBLiveQuestions_Part1_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_OPH_FBLiveQuestions_Part1_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_OPH_FBLiveQuestions_Part2_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/Older_Adults_and_COVID-19.aspx
https://www.facebook.com/BienVieilliraOttawa/


 

Le virus du Nil occidental 

  

 

N'oubliez pas de vous protéger des piqûres de moustiques 
et du virus du Nil occidental lorsque vous sortez. 
Utilisez un insectifuge contenant du DEET et portez un 
pantalon long et une chemise. 
Pour plus d'informations, consultez notre Le virus du Nil 
occidental page Web. 

 

 
Merci d’avoir lu cette page ! N’oubliez pas de visiter et de suivre nos ressources sur les 

réseaux sociaux ! 
Facebook, Twitter, Instagram, Être parent à Ottawa et Le Lien Ottawa. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/west-nile.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/west-nile.aspx
https://www.facebook.com/ottawasante/
https://twitter.com/OttawaSante
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/index.aspx
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/index.aspx
https://www.lelienottawa.ca/fr/index.aspx

