Communiqué de presse
Midland ouvre un centre d'évaluation COVID-19
Pour diffusion immédiate
Midland, ON ( 23 mars 2020) – Sur le mercredi 25 mars, un centre d’évaluation de la COVIID-19
sera ouvert sur rendez-vous seulement. Le Centre est dans la salle Cèdre adjacent au Centre
de santé Chigamik situé au 845, chemin King à Midland.
L’objectif du Centre consiste à évaluer et, seulement dans les cas appropriés, à prélever des
échantillons à l’écouvillon pour la COVID-19. Le Centre d’évaluation de la COVID-19 est sur
rendez-vous seulement. Pour les raisons de sécurité, il est strictement interdit aux
personnes de se présenter sans rendez-vous. Nous ne prélèverons pas d’échantillons chez
toutes les personnes qui se présentent au Centre.
Comment pouvez-vous être vu au centre d'évaluation?
À compter du mardi 24 mars, il y a trois (3) façons d'accéder à un rendez-vous avec le centre
d'évaluation. Veuillez noter qu'un outil de dépistage sera toujours utilisé pour déterminer si vous
devez être vu au centre.
1. Allez au site Web de l'Hôpital général de la baie Georgienne à
http://gbgh.on.ca/covid-19-novel-coronavirus-updates/
2. Appelez le bureau de réservation du centre d'évaluation au 705-529-1025, 7 jours sur 7
de 8 h à 20 h.
3. Appelez Télésanté au 1-866-797-0000
Que se passe-t-il au centre d'évaluation?
Vous serez évalué par une infirmière au centre d’évaluation. L’infirmière prendra une décision
clinque pour déterminer si un échantillon est requis. Si un échantillon est requis, vous serez
écouvillonné et l'échantillon envoyé pour traitement. Vous recevrez ensuite des instructions sur la
façon de s'isoler soi-même à la maison.
Si vous avez été testé au centre d'évaluation, comment saurez-vous les résultats?
La santé publique vous contactera pour vous informer du résultat et vous fournir toute autre
information nécessaire si votre échantillon est positif.
Si je suis testé, combien de temps faut-il pour obtenir les résultats?
Cela variera en fonction du nombre de tests effectués. Il vous sera conseillé de rester à la maison
dans l'isolement en attendant les résultats de votre test. Quels que soient les résultats, vous
devez vous isoler à la maison.
Appuyez ici pour un guide sur la façon de s'auto-isoler

Pour les questions d’ordre général, évitez d’appeler ou aller au Centre d’évaluation de la COVID19. Plutôt appeler le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka au 705-721-7520 ou 1-888225-7851.
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À propos de l’HGBG :
L’Hôpital général de la baie Georgienne (HGBG) est un établissement hospitalier communautaire de soins
de courte durée à 105 lits situé à Midland, Ontario. L’hôpital offre des soins intensifs, d’urgence et
complexes continus ainsi que l’imagerie, la dialyse et les services obstétriques et de réadaptation. L’HGBG
dessert les régions de Midland, Penetanguishene, l’île aux Chrétiens ainsi que les cantons de Tay, Tiny,
Springwater et Georgian Bay.

