
 

 

 

Informations importantes sur le centre d'évaluation COVID-19 à Aréna 

Centennial Howard-Darwin 
04/13/2021 

Le centre d'évaluation COVID-19 à Aréna Centennial Howard-Darwin est géré par GVT Labs en 

partenariat avec Santé Ontario, la ville d'Ottawa et le Groupe de Travail sur le dépistage du COVID-

19 d'Ottawa. 

 

Remarque importante : IL N’EST PAS NÉCESSAIRE de communiquer avec Santé publique Ottawa 

avant de vous rendre au Centre d'évaluation. 

 

Veuillez lire l’information importante ci-dessous avant de réserver votre rendez-vous au centre 

d'évaluation COVID-19 à Aréna Centennial Howard-Darwin 

 

Information importante sur la prise de rendez-vous : 

Le centre d'évaluation COVID-19 à Aréna Centennial Howard-Darwin est disponible uniquement sur 

rendez-vous. Un rendez-vous doit être pris à l'avance et les personnes qui prennent rendez-vous 

doivent répondre aux critères de test actuels. 

 

Les tests s'adressent à toute personne de quatre ans et plus. 

 

Cliquez ici pour prendre un rendez-vous ou appelez le 1-877-232-8828 et en sélectionnez l'option 

2 pour le ‘réservation de test’. 

 

Le service est bilingue et la ligne est en fonction de 9 h à 21 h. 

 

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 ou modifier votre rendez-vous, veuillez utiliser le lien dans votre confirmation de 

réservation ou appeler 1-877-232-8828. 

 

Emplacement et heures d'ouvertures : 

Centre d'évaluation COVID-19 à Aréna Centennial Howard-Darwin 

1765, rue Merivale, Nepean (anciennement Merivale Arena) 

Tous les jours, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://gvtlabs.testfast.ca/book?inventoryGroup=1237043216&inventory=1070275333&feeder=1499807965


  

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. 

 

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 : 

GVT Labs est un fournisseur de tests tiers sous contrat avec Santé Ontario. Les échantillons seront 

traités par le Laboratoire de Santé Publique Ontario à Ottawa et les résultats seront disponibles sur le 

portail des résultats de Santé Ontario à covid-19.ontario.ca. 

 

Si les résidents ont des questions sur leurs résultats, ou si leurs résultats ne sont pas disponibles en 

ligne, veuillez envoyer un courriel à GVT Labs à labresults@gvtlabs.ca, ou appeler le 1-877-232-

8828 (Si vous appelez pour des tests de résultats uniquement, veuillez appuyer sur l’option 3). 

 

Veuillez noter que les résultats des tests peuvent prendre jusqu'à 4 jours. Les résidents peuvent 

appeler GVT Labs pour connaître le résultat de leur test seulement 4 jours après la date à laquelle 

leur test a été effectué. 

 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr

