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Foire aux questions  
de l’événement Facebook  
Live Bien vieillir à Ottawa
Date de l’événement : Le 3 juin 2020

Ces réponses sont fondées sur les renseignements accessibles en date du 14 juillet 2020. La situation actuelle 
concernant la COVID 19 évolue et la publication de nouvelles directives à mesure que la province rouvre pourrait 
donner lieu à la modification de certaines de ces réponses. Nous mettrons tout en œuvre pour nous assurer que les 
renseignements sont mis à jour en temps opportun. Pour obtenir des renseignements à jour, veuillez consulter le site 
SantéPubliqueOttawa.ca/CoronavirusFR. D’autres réponses à vos questions sont à venir. Veuillez continuer de 
visiter notre page Web pour consulter les nouvelles questions.

Foire aux questions

Mon conjoint, qui est âgé de 70 ans et souffre d’asthme, veut retourner au travail.  
Ce n’est pas tout le monde qui porte un masque; devrais- je m’inquiéter? Peut- il faire 
quelque chose pour réduire au minimum son risque de contracter la COVID 19?
Le risque de maladie grave due à la COVID-19 augmente progressivement avec l’âge, en particulier au-delà de 50 à 
60 ans. En plus de l’augmentation de l’âge, les personnes de tout âge qui souffrent de maladies sous-jacentes graves 
(cardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, poumon chronique, foie chronique, cancer, immunodéficience) ou 
d’obésité grave sont plus exposées à des maladies graves. 

Tout le monde doit évaluer ses propres risques et être COVIDavisé lors de la prise de décision concernant le retour au 
travail et sortir dans des endroits publics intérieurs, en particulier, les personnes plus âgées qui sont plus vulnérables à 
ce virus.

Nous comprenons à quel point le retour au travail est important pour notre santé mentale ainsi que pour l’économie. 
Entreprises et lieux de travail, ont des recommandations que peut suivre votre conjoint afin de réduire son risque 
de contracter la COVID 19 au travail. Aussi, le port du masque est maintenant obligatoire dans de nombreux espaces 
publics intérieurs. Pour obtenir de plus amples renseignements veuillez consulter santepubliqueottawa.ca/masques.

Je veux organiser un rassemblement familial cet été avec de nombreux membres de 
ma famille qui ne font pas partie de mon ménage immédiat; est ce que je pourrai le 
faire? Si oui, quand pensez vous que ce type d’activité sera autorisé?
Santé publique Ottawa encourage fortement les résidents à continuer de maintenir le contact uniquement avec les 
membres de leur propre ménage sans distance physique et à limiter le nombre supplémentaire de personnes avec qui 
ils entrent en contact.

http://SantePubliqueOttawa.ca/CoronavirusFR
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
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Le gouvernement de l’Ontario permet maintenant aux personnes de former des groupes de 10 personnes ou moins 
qui acceptent de faire partie d’un cercle social exclusif dont les membres peuvent avoir des contacts plus étroits. Le 
site Web du ministère fournit de plus amples renseignements sur la façon de maintenir un cercle social. Sachez 
que les cercles sociaux ne garantissent pas la sécurité. Bien que les personnes qui font partie d’un cercle social de 10 
personnes (maximum) puissent se rassembler, elles doivent se rappeler qu’il y a un risque plus élevé de transmission 
de la COVID 19 pour chaque personne supplémentaire avec qui les gens se trouvent en contact étroit.

Les surfaces et les objets partagés et fréquemment touchés devraient être nettoyés et désinfectés souvent (p. 
ex. au moins une fois par jour) afin de limiter la propagation possible de microbes. L’hygiène des mains (plus 
particulièrement, ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées) et l’étiquette respiratoire 
contribuent à prévenir la propagation du virus.

Il est important que nous devenions tous COVIDavisés. Les activités présentent des niveaux de risque élevés à 
faibles en ce qui concerne la propagation du virus. Vous devez évaluer votre propre risque, puisque certains groupes 
présentent un risque plus élevé (les personnes âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou une 
maladie chronique) de développer des complications des suites de la COVID 19.

Y aura t il un service à l’auto pour le dépistage de la COVID 19 à Ottawa pour les 
personnes âgées?
À l’heure actuelle, aucune option de service à l’auto pour le dépistage n’est offerte à Ottawa.

Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour examiner et évaluer tous les types d’options de dépistage, y 
compris la possibilité de services mobiles ou éphémères pour le dépistage.

Pour obtenir des renseignements à jour sur les lieux de dépistage, veuillez consulter le site Web de Santé publique 
Ottawa.

Le fait de se promener dans un quartier tranquille est il considéré comme une activité 
risquée pour une personne âgée?
Certains groupes (les personnes âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou une maladie chronique) 
présentent un risque plus élevé de développer des complications des suites de la COVID 19. Pour ceux qui peuvent 
sortir, il est important de pratiquer la distanciation physique en demeurant à une distance de 2 mètres (6 pieds) des 
autres et d’apporter un masque avec vous au cas où vous en auriez besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les niveaux de risque associés à différentes activités, veuillez consulter 
la page Soyez COVIDavisé de Santé publique Ottawa.

Où puis je trouver des renseignements sur ce qui est autorisé à ouvrir?
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui peut rouvrir, veuillez consulter la page Web du gouvernement 
de l’Ontario concernant le cadre visant le déconfinement de la province.

Des renseignements sur la situation actuelle à Ottawa figurent sur le site Web de Santé publique Ottawa.

https://files.ontario.ca/moh-how-to-build-your-social-circle-fr-2020-06-12.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Nettoyer-votre-maison-pour-viter-la-propagation-des-germes
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Quest-ce-que-lhygine-des-mains
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
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Je vis dans un immeuble d’appartements. Devrais je m’inquiéter de la propagation de 
la COVID 19 par la ventilation ou la plomberie, ou de contracter le virus en utilisant 
des services communs comme l’ascenseur et le vide ordures?
La COVID 19 se propage d’une personne à l’autre par contact direct et sur de courtes distances par des gouttelettes 
expulsées en parlant, en toussant ou en éternuant. Une personne peut contracter la COVID 19 en touchant des 
surfaces contaminées (comme des boutons d’ascenseur et d’autres surfaces fréquemment touchées), puis en se 
touchant la bouche, le nez ou les yeux avec des mains non lavées.

Une bonne hygiène des mains est essentielle pour réduire la propagation de l’infection. Il est important de se laver 
les mains après avoir touché des surfaces comme les boutons d’un ascenseur et la poignée d’un vide ordures. Lavez 
vous bien les mains avec de l’eau et du savon pendant 15 à 20 secondes. Ne vous touchez pas le visage si vous ne 
vous êtes pas lavé les mains. S’il n’y a pas d’eau et de savon à votre disposition, vous pouvez utiliser un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool dont la teneur en alcool est d’au moins 60 %.

À l’heure actuelle, rien ne prouve que la COVID 19 puisse se propager par les systèmes de ventilation.

Pour obtenir des renseignements sur la réduction de votre risque de contracter la COVID 19, veuillez consulter la page 
Web de Santé publique Ottawa sur les recommandations concernant les immeubles à logements multiples.

Quel est le degré de risque des visites à l’épicerie et de la collecte en bordure de rue?
Le risque de maladie grave due à la COVID-19 augmente progressivement avec l’âge, en particulier au-delà de 50 à 
60 ans. En plus de l’augmentation de l’âge, les personnes de tout âge qui souffrent de maladies sous-jacentes graves 
(cardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, poumon chronique, foie chronique, cancer, immunodéficience) ou 
d’obésité grave sont plus exposées à des maladies graves. Chaque individu doit tenir compte de ses facteurs de risque 
personnels lorsqu’il décide de sortir.

Avant de sortir, soyez COVIDavisé. Si vous êtes en auto-isolement et avez besoin de nourriture ou d’autres denrées 
essentielles, veuillez consulter la fiche de renseignements sur les ressources alimentaires du groupe de travail 
sur les besoins fondamentaux.

La collecte en bordure de rue permet aussi de réduire les contacts non essentiels avec les gens et les objets.

Si vous décidez de vous rendre à l’épicerie, lisez d’abord les conseils de la page Achats d’épicerie, planification des 
repas et cuisine pendant la COVID-19 de Santé publique Ottawa. Que vous choisissiez la collecte en bordure 
de rue ou la visite en magasin, prenez bien soin de vous laver les mains immédiatement après.

Quand les cliniques de santé rouvriront-elles?
Le ministère de la Santé de l’Ontario a invité les fournisseurs de soins primaires à continuer de faire des consultations 
virtuelles ou téléphoniques, dans la mesure du possible. Certaines cliniques offrent des rendez-vous en personne dans 
des circonstances particulières; elles prennent alors des mesures et des précautions strictes pour éviter l’exposition à la 
COVID-19.

Si vous croyez avoir besoin d’une consultation en personne avec votre fournisseur de soins de santé, appelez-le pour 
obtenir de plus amples renseignements.

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Quest-ce-que-lhygine-des-mains
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/resources/food-fact-sheet-COVID-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/resources/food-fact-sheet-COVID-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/grocery-shopping.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/grocery-shopping.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx
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Est-ce que le port d’un écran facial permet de me protéger et de protéger les autres 
de la COVID-19?
Les écrans faciaux ne remplacent pas les masques, car ils ne filtrent pas les gouttelettes de salive.

Y aura-t-il une deuxième vague de COVID-19? Quels indicateurs pourraient marquer le 
début d’une deuxième vague?
La COVID-19 est une nouvelle maladie; pour le moment, il est impossible de savoir s’il y aura une deuxième vague. 
Pour limiter le nombre d’infections dans notre communauté, nous devons être COVIDavisés, c’est-à-dire respecter 
les consignes de distanciation physique, se laver les mains et porter un masque lorsque nous sommes dans des lieux 
publics intérieurs (ceci est obligatoire dans la plupart des espaces publics intérieurs), et à l’extérieur lorsque nous 
ne pouvons pas demeurer à deux mètres (six pieds) des autres, surtout maintenant que les lieux et les entreprises 
rouvrent leurs portes et que les activités reprennent. L’augmentation du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès 
pourrait indiquer le début d’une deuxième vague.

Quelle est la méthode de dépistage la plus efficace entre l’écouvillonnage du nez et 
de la gorge?
Le laboratoire de Santé publique Ontario recommande que les patients de cliniques d’évaluation et d’hôpitaux 
reçoivent un dépistage de la COVID-19 par écouvillonnage nasal.

Les fournisseurs de soins de santé peuvent déterminer la méthode appropriée en fonction des besoins et des 
circonstances de leurs patients. Pour obtenir des renseignements à jour sur les lieux de dépistage, consultez la page 
Centre d’évaluation et cliniques de soins pour la COVID-19 de Santé publique Ottawa.

Comment peuvent se faire dépister les personnes qui ne possèdent pas de véhicule et 
qui ne veulent pas prendre le transport en commun?
Pour se rendre à un centre d’évaluation, il faut prendre son propre véhicule, sans passager non essentiel. Si ce n’est 
pas possible, il faut utiliser un mode de transport où l’exposition à d’autres personnes est réduite au minimum, p. 
ex. taxi ou covoiturage. Il faut alors s’asseoir sur la banquette arrière, porter un masque, ouvrir la fenêtre et noter les 
renseignements concernant le déplacement (p. ex. numéro de taxi, date et heure). Pour en savoir plus, consultez la 
page Centre d’évaluation et cliniques de soins pour la COVID-19 de Santé publique Ottawa.

J’aimerais recevoir une visite de mon travailleur en soins à domicile. Que puis-je faire 
pour assurer ma sécurité et la sienne?
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a formulé des directives pour les travailleurs 
en soins communautaires et à domicile. Voici des recommandations que le travailleur et vous-même pouvez suivre 
pour veiller à ce que la visite soit aussi sécuritaire que possible :

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL#Un-cran-facial-peut-il-tre-utilis-comme-substitut--un-masque-ou-en-remplacement-de-celui-ci
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-la-sante
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• Le fournisseur de soins doit appliquer les mesures d’autosurveillance pour la COVID-19 ainsi que les pratiques de 
dépistage mises en place par son employeur, et ne doit pas se rendre au travail s’il est malade.

• Les fournisseurs de soins doivent appeler tous les clients pour les évaluer avant de se rendre sur place. Si ce n’est 
pas possible, ils doivent procéder à l’évaluation du client dès leur arrivée au domicile, tout en maintenant la 
distance physique recommandée.

• Les fournisseurs de soins peuvent vérifier qui sera au domicile au moment de la visite et évaluer aussi ces 
personnes, au besoin.

• Les fournisseurs de soins doivent porter un masque chirurgical en tout temps durant la visite à domicile.

• Vous devez vous assurer que le fournisseur de soins ne présente aucun symptôme (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires, symptômes semblables à ceux d’un rhume, etc.) avant de le laisser entrer.

• Portez un masque, car il sera difficile de respecter les consignes de distanciation physique pendant la visite.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon souvent et minutieusement. Si ce n’est pas possible, utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool.

• Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le coude, mais pas dans la main.

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, à moins que vous veniez de vous laver les mains.

• Nettoyez et désinfectez les surfaces que le fournisseur de soins a touchées (poignées de porte, robinets, etc.).

• Évitez les contacts, p. ex. serrer la main ou prêter des stylos.

Est-ce que les médecins pourront continuer d’offrir des rendez-vous téléphoniques 
aux aînés, même si l’Assurance-santé de l’Ontario ne couvre plus les frais liés à ces 
rendez-vous pour le reste de la population?
À chaque phase du cadre visant le déconfinement de la province, les mesures de protection des populations à 
risque sont mentionnées. À la première phase, les services de santé ont pu être rétablis, y compris certains services en 
personne ainsi que les services virtuels qui avaient cours.

Comme l’Assurance-santé de l’Ontario couvre les frais pour les rendez-vous médicaux, la décision sera prise à l’échelle 
provinciale. Vous pouvez communiquer avec votre député provincial pour appuyer cette mesure. Vous pourriez aussi en 
parler avec votre médecin afin de savoir comment se dérouleront les rendez-vous au fil du déconfinement.

Existe-t-il des statistiques sur la façon dont la COVID-19 a touché les minorités 
ethniques du Canada?
Dans sa déclaration du 5 juin, la Dre Etches a mentionné que Santé publique Ontario a récemment publié un rapport 
sur la COVID-19 et la diversité. Pour en savoir plus sur ce rapport, consultez notre page sur les déclarations spéciales 
des représentants officiels.

https://www.ontario.ca/fr/page/un-cadre-visant-le-deconfinement-de-la-province
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH#Le-5-juin-2020--Dclaration-spciale-de-la-Dre-Vera-Etches-et-du-Dr-Brent-Moloughney
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH#Le-5-juin-2020--Dclaration-spciale-de-la-Dre-Vera-Etches-et-du-Dr-Brent-Moloughney
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Y a-t-il un dépistage des contacts à Ottawa nous permettant de connaître les secteurs 
fortement touchés?
Santé publique Ottawa effectue un dépistage des contacts lorsqu’un cas de COVID-19 est déclaré. Les proches de 
la personne infectée sont informés qu’ils risquent d’avoir été exposés au virus, dans le respect des exigences de 
confidentialité et de protection de l’identité.

Santé publique Ottawa dispose d’une carte des cas de COVID-19 confirmés dans les quartiers de la ville. Cependant, 
cette carte ne peut pas être utilisée pour repérer les secteurs fortement touchés. Le risque de propagation est le 
même d’un quartier à l’autre, quel que soit le nombre de résidents infectés. La carte indique le lieu de résidence des 
Ottaviens ayant contracté la COVID-19 : elle n’indique pas nécessairement l’endroit où ils l’ont contractée. 
Pour en savoir plus, consultez le tableau de bord sur la COVID-19 de Santé publique Ottawa.

M’avisera-t-on si une personne habitant dans mon immeuble reçoit un diagnostic de 
COVID-19?
Les cas confirmés et soupçonnés de COVID-19 doivent être signalés aux autorités de santé publique en vertu de la Loi 
sur la protection et la promotion de la santé.

Les services de santé publique communiqueront avec vous si vous êtes considéré comme un proche d’une personne 
habitant dans votre immeuble qui a reçu un diagnostic de COVID-19. Aucun suivi ne sera fait auprès des personnes qui 
ne sont pas considérées comme des proches.

Veuillez consulter la page de ressources de Santé publique Ottawa pour en savoir plus sur la COVID-19 et les 
habitations à logements multiples.

Est-ce risqué pour les aînés d’utiliser les services de transport en commun?
Nous savons que les résidents doivent utiliser le transport en commun pour aller au travail ou à des rendez-vous 
médicaux, pour entretenir leur vie sociale ou pour obtenir toute autre forme de soutien. Cela dit, Santé publique 
Ottawa recommande d’utiliser le transport en commun avec prudence.

La Dre Etches nous invite tous à avoir recours à notre connaissance croissante des types d’activités à risque faible ou 
élevé pour juger par nous-mêmes de ce qui est le mieux pour nous. Rien n’est absolument sans risque, mais nous 
pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour réduire les risques. Pour en savoir plus, consultez la page 
Soyez COVIDavisé de Santé publique Ottawa et rappelez-vous que les usagers et les employés d’OC Transpo doivent 
porter un masque avant d’entrer dans une station ou de monter dans un véhicule.

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/daily-covid19-dashboard.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx

