
 
Informations importantes concernant le Centre d'évaluation de la COVID-19 de 
North Grenville (Kemptville)  

1/14/2022  

L'Hôpital du district de Kemptville exploite le Centre d'évaluation de la COVID-19 de North Grenville 
en partenariat avec le bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark.  

Remarque importante : IL N’EST PAS NÉCESSAIRE de communiquer avec Santé publique Ottawa 
avant de vous rendre au Centre d'évaluation.  

Veuillez lire ce qui suit avant de prendre rendez-vous au Centre d'évaluation de la COVID-19 de 
North Grenville.  

Information importante sur la prise de rendez-vous :  
Le Centre d'évaluation COVID-19 de North Grenville propose des consultations médicales et la 
distribution et le ramassage de Trousses de test à faire soi-même. 
 
Les tests s'adressent à toute personne âgée de plus de six mois.  
 
Les consultations médicales COVID-19 sont ouvertes à tout résident présentant des symptômes de 
la COVID-19 qui nécessite une évaluation médicale. Veuillez noter que les consultations médicales 
n'incluront pas de test COVID-19, à moins que l'admissibilité au test ne soit satisfaite conformément 
aux lignes directrices provinciales. 
 
Les résidents qui répondent aux critères de test actuels peuvent prendre rendez-vous pour récupérer 
une Trousse de test à faire soi-même. La trousse de test à faire soi-même comprend des 
instructions, un formulaire d'inscription et un test PCR de prélèvement d'échantillon par 
écouvillonnage à faire soi-même. Une fois terminé sur place, dans la voiture ou de retour à la maison, 
la trousse de test est ensuite déposée au site pour être traitée au laboratoire. 
 
Avant d'arriver sur place, veuillez regarder les vidéos suivantes pour vous familiariser avec le 
processus de prélèvement d'échantillon par écouvillonnage. Il est également important de se rappeler 
de ne pas manger, boire ou mâcher de la gomme 30 minutes avant le test : 

• Comment prélever votre propre échantillon oral et nasal pour la COVID-19 (Vidéo pour 
adultes) 

• Comment faire un prélèvement d'échantillon par écouvillonnage combiné nasal et bocal 
pour la COVID-19 (Vidéo pour les enfants et les jeunes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZOLJJlBs7M
https://www.youtube.com/watch?v=yNOPiuH-roU
https://www.youtube.com/watch?v=yNOPiuH-roU


Veuillez noter que les trousses de test sont destinées à être récupérées, complétées et 
retournées le même jour. La solution du test a une courte période d'expiration, ce qui signifie 
que les trousses ne sont pas destinées à être récupérées et conservés pour des scénarios de 
test « juste au cas où ». 

Cliquez ici pour prendre un rendez-vous ou appelez le 613-258-3192.  
• Les réservations seront acceptées le jour même uniquement et seront disponibles chaque 

matin à partir de 7 h 00. 
• Veuillez vous assurer que les informations que vous fournissez sont correctes et exactement 

telles qu'elles apparaissent sur votre carte santé avant de prendre votre rendez-vous.  
• Pour annuler votre rendez-vous, veuillez envoyer un courriel à ngcac@kdh.on.ca.  

 

Emplacement et heures d'ouvertures :  
Centre d'évaluation de la COVID-19 de North Grenville  
15, promenade Campus, Kemptville  

• Lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 (évaluations médicales et distribution et ramassage de 
Trousse de test à faire soi-même) 

• Dimanche, de 9 h 00 à 13 h 00 (uniquement distribution et ramassage de Trousse de test à 
faire soi-même) 

 
Information importante sur le 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.  

Tous les patients doivent porter un masque.  

Veuillez arriver 10 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.  

Un langage ou un comportement inapproprié ne sera pas toléré et entraînera le refus du test.  

Veuillez suivre toute la signalisation lors de votre rendez-vous. La sécurité de vous et des 
fournisseurs de soins de santé est notre priorité absolue.  

Veuillez réserver qu'un seul rendez-vous pour un seul emplacement et annuler votre rendez-vous si 
vous prévoyez de ne plus y assister.  

Réception de votre résultat de test :  

Pour les résidents testés au Centre d'évaluation de la COVID-19 de North Grenville :  
Les échantillons seront traités par le Laboratoire régional de l'Est de l'Ontario à Ottawa et les résultats 
seront disponibles sur le portail des résultats de Santé Ontario à covid-19.ontario.ca. 

 

https://portal.healthmyself.net/northgrenvillecovid19assessmentcentre/forms/jMX
mailto:ngcac@kdh.on.ca.
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr


 

Si vous n'avez pas été en mesure de consulter les résultats de votre prélèvement pour la COVID en 
ligne ET si 5 jours se sont écoulés depuis votre test, vous pouvez nous envoyer un courriel pour fairer 
une demande de test à NGCAC@kdh.on.ca. Veuillez inclure votre nom et prénom, votre date de 
naissance et la date à laquelle le prélèvement a été fait.  

mailto:NGCAC@kdh.on.ca.

