
STOP!
Do not enter this facility if:
You or your child(ren) are sick or have any 
symptoms of illness;

or
You or your child(ren) have travelled outside  
of Canada in the last 14 days;

or
You or your child(ren) may have been exposed 
to COVID-19 in your household or elsewhere 
by being exposed to anyone who:

• Has tested positive for COVID-19,
• Has COVID-19 symptoms,
• Is waiting for COVID-19 test results

Otherwise, before entering:
• Wash your hands or use hand sanitizer;
• Make sure you have your mask on;
• Proceed to reception for further screening;
• Maintain a 2 metre (six feet) distance 

from others.

To learn more about how you can help 
prevent the spread of COVID-19, visit 
OttawaPublicHealth.ca/COVID19
Last Updated: February 15, 2022

ATTENTION!
N’entrez pas dans cet 
établissement si :
Vous ou votre(vos) enfant(s) êtes malade(s) 
ou présentez des symptômes de maladie
ou
Vous ou votre(vos) enfant(s) avez voyagé à 
l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours
ou
Vous ou votre(vos) enfant(s) avez été exposé(s) à la 
COVID-19 dans votre demeure ou ailleurs à la suite 
d’une exposition à une personne qui :

• a reçu un résultat positif au test de dépistage de 
la COVID-19;

• a des symptômes de la COVID-19;
• attend les résultats du test de la COVID-19

Si non, avant d’entrer :
• Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant 

pour les mains;
• Assurez-vous de porter votre masque;
• Rendez-vous à l’accueil pour une évaluation 

supplémentaire;
• Tenez-vous à 2 mètres (six pieds) des autres.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
aider à prévenir la propagation de la COVID-19, 
visitez : SantePubliqueOttawa.ca/COVID19fr
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