
 

Guide quotidien de l’utilisateur du tableau de  
Bord de la COVID-19  
 

 

Cet outil interactif et dynamique de visualisation des données fournira des renseignements à jour  

sur les cas, les éclosions et les indicateurs de base de la COVID-19 afin d’évaluer et de dresser un 

portrait de la situation à Ottawa. Le nouvel outil fournit un aperçu complet de l’information qui était 

auparavant hébergée à plus d’un endroit de notre site Web.  

 

Les graphiques et les figures du tableau de bord sont interactifs. Vous pouvez survoler les barres des 

graphiques pour afficher des détails supplémentaires. Si vous cliquez sur une barre, le sous-groupe 

des autres graphiques et chiffres connexes sera mis en surbrillance. Pour désactiver la mise en 

surbrillance, il faut désélectionner la barre. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la 

souris sur les graphiques pour visualiser les tableaux de données. 

 

• Où puis-je trouver un résumé des renseignements sur les cas, les décès et les rapports 

d’éclosion de la COVID-19, sur le tableau de bord (page 1)?  

• Où puis-je trouver des renseignements sommaires sur les éclosions de la COVID-19 sur le 

tableau de bord (page 2)? 

• Comment puis-je passer d’une page à l’autre? 

• Où puis-je trouver des rapports archivés? 

• Comment puis-je imprimer le tableau de bord? 

Où puis-je trouver un résumé des renseignements sur les cas, les décès et les 

rapports d’éclosion de la COVID-19, sur le tableau de bord (page 1)? 

 
 

 

 

  

2032 est le nombre total de cas confirmés 

 

258 est le nombre total de décès  
 
+8 indique que 8 nouveaux cas ont été signalés 
depuis hier 
 
0 indique qu’aucun nouveau décès n’a été signalé 
depuis hier 

8 est le nombre total d’éclosions en 

établissement en cours  

 

0 indique qu’aucune nouvelle 

éclosion n’a été signalée depuis hier 

 

 



 

Où puis-je trouver des renseignements sommaires sur les éclosions de la 

COVID-19 sur le tableau de bord (page 2)? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment puis-je passer d’une page à l’autre? 
 

 

  

6 et 2 indiquent que 6 des 9 éclosions 

en cours ont eu lieu dans des foyers de 

soins de longue durée et 2 des 

9 éclosions ont eu lieu dans des foyers 

pour personnes âgées  

8 indique qu’il y a actuellement 

8 éclosions ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 et 16 indiquent que 12 des 

44 éclosions fermées ont eu lieu dans 

des foyers de soins de longue durée et 

que 16 des 44 éclosions ont eu lieu 

dans des foyers pour personnes âgées  

44 indique que 44 éclosions 

antérieures sont maintenant fermées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur la flèche de la page vous permet de naviguer dans les trois pages différentes du tableau 

de bord : 

Page 1 – Résumé des cas et des éclosions 

Page 2 – L'emplacement des éclosions et le nombre de cas 

Page 3 – Les renseignements sur les données 

 

 

 



 

Où puis-je trouver des rapports archivés? 

Les rapports archivés avant le 10 juin 2020 se trouvent sur notre page des Rapports 

supplémentaires. 

Les données à partir du 10 juin se trouvent directement dans le tableau de bord. 

Comment puis-je imprimer le tableau de bord? 

Pour imprimer le tableau de bord, suivez les instructions suivantes : 

1. Cliquez sur le mode plein écran à partir de la page principale du tableau de bord 

2. Une fois ouvert, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Imprimer » pour 

imprimer la page 1 du tableau de bord. 

3. Pour imprimer la page 2 du tableau de bord, accédez au mode plein écran et sélectionnez la 

page 2 utilisant les flèches au bas du tableau de bord. 

 

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Imprimer ». 

5. Répéter les étapes 3 à 4 pour imprimer la page 3. 

Une note sur l’histoire 

Il est important de noter que l’histoire ne peut pas être racontée uniquement par des chiffres. Veuillez 

lire les notes de données qui accompagnent chaque graphique et utiliser ces données en sachant 

que ces informations sont dynamiques et qu’elles représentent un instantané à temps. Les bases de 

données sont mises à jour sur une base continue à mesure que les cas font l’objet d’une enquête et 

que de plus amples renseignements sont disponibles. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/supplemental-reports.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/supplemental-reports.aspx
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