
 

 

 

Informations importantes concernant la clinique de soins et de dépistage 
COVID-19 Moodie 

11/12/2021 

La clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie est une clinique de soins externes où les personnes 
seront évaluées par un prestataire de soins de santé, testées et traitées pour une maladie respiratoire, si 
nécessaire. La clinique de soins et de dépistage est équipée pour effectuer des tests de diagnostic de base, 
tels que des radiographies pulmonaires, des ECG, des analyses sanguines de base et des tests de dépistage 
COVID-19. La clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie aidera les personnes à obtenir le traitement 
dont elles ont besoin pour une maladie respiratoire, tout en permettant aux services d'urgence de rester 
disponibles pour d'autres urgences. 
 
Vous devez vous rendre à la clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie si : 

• Vous présentez des symptômes croissants de maladie respiratoire, notamment une fièvre ou une 
aggravation de la toux et des symptômes de type grippal, et 

• Vous avez besoin de soins médicaux 
 

Veuillez noter : La clinique de soins et de dépistage COVID-19 est accessible sur rendez-vous uniquement. de 
réservation en ligne pour les rendez-vous est disponible sur le site SantePubliqueOttawa.ca/DepistageCOVID 
ou qch.on.ca/COVIDCareClinic. 
 
Veuillez lire ce qui suit avant de prendre rendez-vous à la clinique de soins et de dépistage 
COVID-19 Moodie 
 
Emplacement et horaires : 
595, promenade Moodie, Ottawa  
Lundi à vendredi, de 8 h à 15 h 30 
Les samedis, de 8 h à 15 h (test COVID-19 uniquement) 
Remarque : Le moyen le plus simple d'accéder à la clinique de soins et de dépistage est d'accéder à Moodie 
Drive depuis Hunt Club. L'autre solution consiste à emprunter Old Richmond Road, puis à tourner sur Arnold 
Drive pour accéder à Moodie Drive. 
 
Informations importantes concernant la prise de rendez-vous : 

• La prise de rendez-vous en ligne sera disponible via un site web de réservation, avec deux options 
pour votre visite : 

o Prélèvement uniquement : Pour ceux qui n'ont besoin d'un test qu'en raison d'un contact avec 
un cas positif, d'une surveillance ou de symptômes mineurs. 

o Visite du médecin avec ou sans prélèvement : Pour les personnes qui présentent des 
symptômes tels qu'une pression ou une gêne thoracique, des difficultés respiratoires ou un mal 
de gorge et qui souhaitent être évaluées par un médecin. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus
https://www-qch-on-ca.translate.goog/COVID?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en-GB&_x_tr_pto=nui


  

• Veuillez vous assurer que les informations que vous fournissez sont correctes avant de prendre votre 
rendez-vous. 

o Les rendez-vous sont publiés du lundi au vendredi à minuit sur le site de réservation en ligne. 
Les rendez-vous peuvent être pris 48 heures à l'avance pour les visites de prélèvement et 24 
heures à l'avance pour les visites de soins. 

o Les rendez-vous pour les personnes de moins de 16 ans doivent être pris par leurs parents ou 
leurs tuteurs. 

• Cliquez ici pour prendre un rendez-vous ou appelez le 613-721-4722 (veuillez noter que le nombre de 
réservations à ce numéro de téléphone est limité) 

• Pour annuler votre rendez-vous, rendez-vous sur le site de réservation en ligne et connectez-vous à 
votre compte. Allez sur "Mes rendez-vous" dans le menu, cliquez sur votre rendez-vous, puis cliquez 
sur annuler. Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez composer le 613-721-4722 pour obtenir de 
l'aide. 

 
Informations importantes pour assister à votre rendez-vous : 
• La durée moyenne de votre rendez-vous sera d'une demi-heure à une heure. Une visite de soins chez 

le médecin peut durer plus longtemps en fonction des tests et des soins requis. 
• Veuillez prévoir d'arriver dans le stationnement au plus tard 10 minutes avant l'heure fixée. 
• Les personnes qui arrivent plus de 15 minutes en retard à leur rendez-vous risquent de ne pas pouvoir 

être testées et de devoir prendre un nouveau rendez-vous. 
• Veuillez apporter votre carte santé ou une preuve de votre assurance médicale. Les personnes sans 

assurance-maladie peuvent toujours être vues. 
• Tous les patients recevront un masque de qualité médicale à leur arrivée qui devra être porté à tout 

moment à l'intérieur de la clinique. 
• Tout langage ou comportement inapproprié ne sera pas toléré et entraînera le refus du test. 

 
Veuillez ne prendre qu'un seul rendez-vous sur un même site et annuler votre rendez-vous si vous 
prévoyez de ne plus y assister. 
 
Prenez votre rendez-vous à la clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie. Les personnes qui doivent 
prendre un rendez-vous mais qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent appeler le 613-721-4722. 
 

Questions fréquemment posées sur la clinique de soins et de dépistage COVID-
19 Moodie 
Comment prend-on un rendez-vous en ligne? 

1. Allez sur le site de réservation en ligne de la clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie et 
remplissez vos informations pour vous inscrire. 

2. Les nouveaux utilisateurs recevront un courriel de validation. Veuillez vérifier votre dossier de courrier 
indésirable si un courriel n'apparaît pas peu après la création d'un compte. 

3. Connectez-vous à votre compte. 
4. Cliquez sur "prendre rendez-vous" dans le menu supérieur. 
5. Choisissez le type de visite que vous souhaitez : Prélèvement uniquement ou Médecin et prélèvement. 
6. Sélectionnez un créneau de rendez-vous. 
7. Confirmez votre rendez-vous. Vous recevrez un courriel ou un SMS de confirmation. 

 
 
 

https://registration-qch.mychamp.ca/live/qch/booking
https://registration-qch.mychamp.ca/live/qch/booking
https://registration-qch.mychamp.ca/live/qch/booking


  

Quand les nouveaux horaires de rendez-vous seront-ils publiés? 
Les rendez-vous sont publiés du lundi au vendredi à minuit sur le site de réservation en ligne. 
 
Combien de temps à l'avance prenez-vous les réservations? 
Vous pouvez prendre vos rendez-vos 48 heures à l'avance pour les visites de prélèvement et 24 heures à 
l'avance pour les visites de soins. 
 
Que faire si je veux annuler mon rendez-vous? 
Rendez-vous sur le site de réservation en ligne, allez à "Mes rendez-vous" dans le menu, cliquez sur votre 
rendez-vous, et cliquez sur annuler. 
 
Si vous avez pris votre rendez-vous par téléphone, veuillez appeler le 613-721-4722 pour l'annuler. 
 
Que faire si j'ai pris un mauvais rendez-vous par accident? 
Annulez votre rendez-vous en vous connectant à votre compte et en réservant un autre rendez-vous à la 
bonne heure. Si vous avez pris votre rendez-vous par téléphone, veuillez appeler le 613-721-4722 pour 
l'annuler. 
 
Que se passe-t-il si je n'ai pas accès à l'internet pour prendre mon rendez-vous? 
Si vous n'avez pas accès à l'Internet, veuillez appeler le 613-721-4722. Veuillez noter que le nombre de 
réservations via ce numéro de téléphone est limité. 
 
Que faire si j'ai des difficultés techniques ou des besoins particuliers en matière d'accessibilité? 
Pour toute assistance technique (p. ex. : problèmes d'inscription ou de mot de passe) ou tout besoin 
d'accessibilité, veuillez composer le 613-721-4722. 
 
Puis-je utiliser ce site de réservation en ligne pour tous les sites COVID-19 à Ottawa? 
Non, ce site est réservé à la clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie gérée par l'hôpital 
Queensway Carleton. Les rendez-vous pour les autres sites de dépistage COVID-19 à Ottawa peuvent être 
pris par l'entremise de leur système de réservation en ligne à l'adresse suivante : 
SantePubliqueOttawa.ca/DepistageCovid. 
 
Quels types de rendez-vous sont disponibles? 
Il y a deux options pour votre visite : 

• Prélèvement uniquement : Pour les personnes qui ont seulement besoin d'un test de dépistage COVID-
19 

• Visite chez le médecin +/- prélèvement : Pour les personnes qui ont une pression ou une gêne 
thoracique, des difficultés à respirer ou un mal de gorge. 
 

Quelle est la durée du rendez-vous? 
La durée moyenne de votre rendez-vous sera d'environ une heure, selon que votre visite est prévue en tant 
qu'individu ou en tant que famille. Veuillez vous assurer d'arriver à l'heure pour commencer le processus de 
dépistage. Nous vous demandons de faire preuve de patience car des retards inattendus peuvent survenir. 
 
Où puis-je trouver les résultats de mes tests? 
Les résultats des tests de la clinique de soins et de dépistage COVID-19 Moodie peuvent être consultés sur le 
portail patients des soins connectés en ligne. Lors de votre rendez-vous à la clinique, vous recevrez un 
document contenant les instructions de connexion au portail des patients. Veuillez noter qu'un courriel valide 
est nécessaire pour s'inscrire au portail patients des soins connectés. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus


  

 
 


