
➢

➢

➢

Mise à jour des ressources COVID-19 : 12 mai 2020 
Ressources pour les membres de la communauté métisse, 

inuite ou des Premières Nations 

Kwey, Aniin, Shé:kon, Ainngai, Tawnshi

Voici quelques faits saillants importants de Santé publique Ottawa cette semaine. 
Veuillez partager cette information avec les membres de la communauté par l’entremise 
de vos réseaux et de vos voies de communication habituels. Dans cette mise à jour, 
vous trouverez des informations sur: 

Dépistage de la COVID-19 
Santé mentale et bien-être 
Sondage sur l’engagement d’Ottawa :  PARTAGEZ vos pensées 

Dépistage de la COVID-19 

Il est recommandé aux personnes des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui 
qui ressent l’un des symptômes de la COVID-19 (voir ci-dessous) de subir un test de 
dépistage dans un Centre d’évaluation de la COVID-19 ou dans une Clinique de soins 
COVID-19. Veuillez noter que l’Akausivik Inuit Family Health Team (AIFHT) offre 
également le dépistage sur place de la COVID-19 à ses patients. L’adresse et le 
numéro de téléphone de l’AIFHT sont : 24, rue Selkirk, Suite 300, K1L 0A4, Vanier, 
613-740-0999. 

Symptômes de la COVID-19 :

• Symptômes courants : sensation de fièvre, toux ou difficultés respiratoires
• Symptômes moins courants : fatigue inexpliquée, délire (une affection

médicale grave qui comprend de la confusion, des changements de mémoire et
des comportements bizarres), chutes, déclin fonctionnel marqué, aggravation
des maladies chroniques, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs
abdominales, frissons, maux de tête, croup ou perte du goût ou de l'odorat

Santé mentale et bien-être 

Il est normal de ne pas se sentir bien. Encouragez les gens à écouter leur corps. Parler 
de leurs sentiments et de leur façon de composer avec les difficultés peut parfois être 
difficile et provoquer certaines émotions.  

SantePubliqueOttawa.ca

613-580-6744

TTY/ATS : 613-580-9656
OttawaPublicHealth.ca

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.lignesantechamplain.ca/displayservice.aspx?id=23928
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
http://SantePubliqueOttawa.ca
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Sachez qu’il y a de l’aide et des ressources sur la façon d’affronter les difficultés et de 
réduire le stress et l’anxiété ainsi que sur les moyens de s’aider et d’aider les autres.   
Où trouver du soutien et des ressources?   
Rendez-vous sur notre page Web pour obtenir une liste des ressources et des liens 
rapides vers :   

1. Services de soutien et ressources de santé mentale pour les personnes 
métisses, inuites et des Premières Nations :

• Centre Wabano
• L'Association des femmes autochtones du Canada - COVID-19 [en 

anglais seulement]L'Association des femmes autochtones du Canada - 
COVID-19 [en anglais] 

• Ligne d’écoute d’espoir pourle mieux-être des premières
nations et des inuits (bilingue, autres langues) 
o Téléphone : 1-855-242-3310 

Clavardage en directTéléphone : 1 855 242-3310 
Clavardage en direct

• Talk4Healing, pour les femmes autochtones (anglais, autres langues) 
o Téléphone : 1-855-554-HEAL 
o Texto : 1-855-554-HEAL 
o Clavardage en direct

2. Ressources et services de soutien généraux en lien avec la santé mentale et la 
COVID-19.   

3. Nous encourageons les gens à communiquer au besoin avec la Ligne de crise 
d’Ottawa (bilingue) au 613-722-6914 pour parler avec un intervenant.  

Sondage sur l’engagement d’Ottawa :  PARTAGEZ vos pensées  

Santé publique Ottawa et la Ville d’Ottawa veulent savoir ce que pensent les résidents 
de leur réponse à la COVID-19. Nous avons en effet entrepris un nouveau sondage 
pour savoir ce que les résidents comprennent et pensent des mesures qui ont été 
mises en place pour lutter contre la COVID-19. Il s’agit d’un sondage confidentiel et 
anonyme de dix minutes qui prendra fin le lundi 18 mai. 

Veuillez répondre au sondage d’ici le 18 mai 2020. Toutes les réponses au sondage 
sont confidentielles et anonymes, et il suffit de dix minutes pour y répondre en suivant 
ce lien : participons.ottawa/COVID19.  

Les résidents doivent d’abord s’inscrire sur le site Web Participons Ottawa avant de 
pouvoir remplir le sondage. Si c’est impossible, ils peuvent aussi remplir une version 
papier du sondage disponibles en anglais et français. Les sondages remplis doivent 
être envoyés à l’adresse suivante :   

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx#For-First-Nations-Inuit-and-Mtis
https://wabano.com/
https://www.nwac.ca/covid19/
https://www.nwac.ca/covid19/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.talk4healing.com/
https://www.talk4healing.com/live-chat/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx
http://participons.ottawa/COVID19
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Santé publique Ottawa  
100, promenade Constellation, 7e étage Est  
Code courriel : 26-50  
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8  

Les questions du sondage portent sur les sujets suivants :   
• les changements que font les résidents pour se protéger et protéger leurs 

proches;   
• comment ils ont reçu et compris l’information;   
• quels types de services de soutien ils ont utilisés;   
• leurs avis sur le maintien de la distanciation physique à l’avenir;   
• des histoires réjouissantes.   

Nous examinons la façon de rouvrir graduellement et en toute sécurité la ville en accord 
avec les plans du gouvernement de l’Ontario pour la réouverture de la province.  Les 
commentaires des résidents nous aideront à élaborer un plan qui s’harmonise autant 
que possible avec le plan du gouvernement provincial tout en répondant aux besoins de 
notre communauté.  

Pour obtenir des renseignements à jour sur la pandémie de la COVID-19 à 
Ottawa, veuillez visiter Ottawa.ca/fr/covid19 ou téléphoner au 3-1-1 (ATS : 
613-580-9656). 

http://Ottawa.ca/fr/covid19
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