
 

 

 

Informations importantes concernant la clinique de dépistage COVID-19 Ray-
Friel 

11/12/2021 

 
La clinique de dépistage COVID-19 Ray-Friel est un centre de soins externes où les personnes seront 
examinées par un prestataire de soins de santé et testées pour la COVID-19 si nécessaire. Situé dans le 
Complexe récréatif Ray-Friel, la clinique de dépistage est exploitée par l'Hôpital Montfort en partenariat avec la 
Ville d'Ottawa et Santé publique Ottawa. 
 
Vous n'avez PAS besoin de communiquer avec Santé publique Ottawa avant de vous rendre dans un centre 
d'évaluation. 
 
Veuillez lire ce qui suit avant de prendre rendez-vous à la clinique de dépistage COVID-19 Ray-Friel 
 
Emplacement et horaires :  
1585, chemin Tenth Line, Orléans 
Lundi à vendredi, de 8 h à 15 h 30  
Remarque : La clinique se trouve dans le complexe récréatif Ray-Friel. 
 
Informations importantes concernant la prise de rendez-vous :  
Les individus (âgés de 6 mois et plus) qui répondent aux critères de dépistage actuels peuvent bénéficier des 
services de dépistage à cet endroit. 

• La clinique de dépistage COVID-19 Ray-Friel est accessible sur rendez-vous uniquement. Un rendez-
vous doit être réservé à l'avance et les personnes qui prennent rendez-vous doivent répondre aux 
critères de test provinciaux actuels d'évaluation. 

o Le système de réservation en ligne pour les rendez-vous est disponible en anglais et en 
français. 

o Veuillez vous assurer que les informations que vous fournissez sont correctes et correspondent 
exactement à celles qui figurent sur votre carte santé 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. 
o Les rendez-vous peuvent être pris 48 heures à l'avance. 
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 613 288-5353. 

• Pour annuler votre rendez-vous, allez 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 n'avez pas accès à 
Internet, veuillez appeler le 613-288-5353 pour obtenir de l'aide. Veuillez noter que le nombre de 
réservations via ce numéro de téléphone est limité. 
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Informations importantes pour assister à votre rendez-vous :  
• Veuillez noter qu'un rendez-vous ne garantit pas que vous serez testé. Tous les patients sont examinés 

à la porte pour s'assurer qu'ils répondent aux critères de dépistage provinciaux actuels. 
• Veuillez prévoir d'arriver dans le stationnement au plus tard 10 minutes avant l'heure fixée. 
• Ceux qui arrivent plus de 5 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 doivent porter un masque. 
• 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 rendez-vous à la clinique de dépistage COVID-19 Ray-Friel. Les personnes qui doivent prendre un 
rendez-vous mais qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent appeler le 613-288-5353. 
 

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

1. Rendez-vous sur le site de réservation en ligne de la clinque de dépistage COVID-19 Ray-Friel et 
remplissez vos informations pour vous inscrire. 

2. Cliquez sur "prendre rendez-vous" dans le menu supérieur. 
3. Sélectionnez un créneau de rendez-vous. 
4. Répondez aux questions liées au dépistage de la COVID-19. 
5. Confirmez votre rendez-vous. Vous recevrez un courriel de confirmation. 

 
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? 
Les rendez-vous peuvent être pris 48 heures à l'avance. 
 
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 613-288-5353 pour l'annuler. 
 
Que faire si je me suis trompé d'heure de rendez-vous? 
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 613-288-5353 pour 
l'annuler. 
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Puis-je prendre des rendez-vous pour ma famille, ou le rendez-vous est-il uniquement pour moi? 
Oui, vous pouvez prendre un rendez-vous pour votre famille. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-
vous individuel ou un rendez-vous familial. 
 
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 Internet, veuillez appeler le 613-288-5353 pour obtenir de l'aide. Veuillez noter que 
le nombre de réservations via ce numéro de téléphone est limité. 
 
Puis-je utiliser ce site de réservation en ligne pour tous les sites COVID-19 d'Ottawa? 
Non, ce site Web est réservé à la clinique de dépistage COVID-19 Ray-Friel de l'Hôpital Montfort. 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. 
 
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 pour les besoins 
d'accessibilité, veuillez composer le 613-288-5353. 
 
Quels types de rendez-vous sont disponibles? 
La clinique de dépistage COVID-19 Ray-Friel propose le dépistage de la COVID-19 aux personnes âgées de 6 
mois et plus. 
 
Les évaluations en personne des médecins à cet endroit ont pris fin le 12 novembre 2021. 
 
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? 
Vous pouvez trover les resultats des test sur le Portail patient des soins connectés en ligne. Lors de votre 
rendez-vous à la clinique de dépistage, vous recevrez un document contenant les informations de connexion 
au portail des patients. Veuillez noter que ceci est spécifique à la clinique de dépistage gérée par l'Hôpital 
Montfort. 
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