
Rapport d’inspection pour les services de traitement et de 

consommation supervisée  

Les bergers de l’espoir – La Roulette 

Nom et coordonnées de l’installation 

Numéro de l’installation : FAC-007-5168725 

Numéro du rapport : N/A 

Bureau de santé publique : Santé Publique Ottawa 

Nom officiel de l’installation : Ottawa Inner City Health 

Nom usuel de l’installation : La Roulette 

Adresse de l’installation 

Numéro de local : N/A 

Numéro de rue : 230 

Nom de rue : Murray 

Type de rue : St 

Ville / Village : Ottawa 

Municipalité : Ottawa, Ontario 

Code postal : K1N 7M1 

Numéro de téléphone : 613-700-5293 

Numéro de télécopieur : N/A 

Coordonnées 

Exploitant (personne responsable) 

Prénom : Rob 

Nom de famille : Boyd 



Date de l’inspection 

2022-11-24 

Constatations de l’inspection 

1. L’élimination des aiguilles et autre matériel de réduction des méfaits est effectuée de 
manière efficace et sécuritaire, conformément à la procédure décrite dans le document 
du service relatif à la consommation et au traitement (SCT).

• Oui

2. La récupération et l’élimination des aiguilles jetées et autre matériel de réduction des 
méfaits sont effectués de façon efficace dans un périmètre de 15 m du SCT.

• Oui

3. Le registre des appels aux services policiers est à jour.

• Oui

4. Le registre des incidents liés au SCT est à jour.

• Oui

5. Le cas échéant, les autres risques de santé possibles liés aux activités du SCT sont 
relevés.

• Non

6. Autres commentaires :

• Aucun.

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec : 

Titre : Lindsay Fowler, gestionnaire de programme 

Prévention et contrôle des infections – Inspections et enquêtes 

Santé publique Ottawa 

Adresse électronique : IPAC-PCI@ottawa.ca 

Téléphone : 613-580-2424, poste 26325  

mailto:IPAC-PCI@ottawa.ca
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