
 

 

Santé publique Ottawa 
100, promenade Constellation 
Ottawa, Ontario  K2G 6J8 
healthsante@ottawa.ca 

 

Chère cliente, Cher client,  

Objet : risque élevé d’exposition à la COVID-19   
Une personne avec laquelle vous avez été en contact étroit a obtenu un résultat positif au 
dépistage de la COVID-19 et vous êtes un contact à risque élevé. Cette lettre inclut quelques 
renseignements importants au sujet de l’auto-isolement ainsi que d’autres renseignements pour 
vous aider durant votre période d’auto-isolement. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul(e) et 
qu’il y a de nombreux services à votre disposition pour vous accompagner durant cette période.    

Exigences d’auto-isolement 
Vous devez rester à la maison et vous auto-isoler immédiatement. La période d’auto-
isolement est de 14 jours à compter du dernier jour où vous avez été en contact avec la 
personne ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.   
Si vous êtes exposé(e) de façon continue à la personne qui a obtenu un résultat positif pour la 
COVID-19, vous devez prolonger votre période d’auto-isolement jusqu’à 14 jours à 
compter du dernier jour d’isolement de la personne ayant obtenu un résultat positif pour 
la COVID-19. Les personnes qui sont exposées de façon continue incluent par exemple les 
aidants ou les parents qui ne peuvent pas se séparer de la personne ayant obtenu un résultat 
positif, ou quelqu’un qui vit sous le même toit et continue de partager la même chambre à 
coucher ou la même salle de bain que la personne positive pour la COVID-19.   

Cette exigence fait suite à l’ordre d’isolement émis par la santé publique le 22 septembre 2020 
(mis à jour le 3 décembre 2020). L’ordre d’isolement énonce les instructions précises que vous 
devez suivre durant votre période d’isolement. Vous pouvez trouver un complément 
d’information au sujet de l’ordre d’isolement sur le site Web de Santé publique Ottawa : 
www.SantePubliqueOttawa.ca/auto-isolement  

Veuillez prendre note que le DÉFAUT de se conformer à cet ordre constitue une infraction 
passible, sur déclaration de votre culpabilité, d’une amende de 5000 $ (pour une personne) ou 
de 25 000 $ (pour une corporation) pour chaque journée complète ou partielle où l’infraction se 
produit ou se poursuit. 

 

Comment s’auto-isoler  
L’auto-isolement signifie notamment rester à la maison, éviter d’être en contact avec d’autres 
personnes et ne quitter son domicile que pour des sorties essentielles, telle une urgence 
médicale. 

L’auto-isolement signifie aussi que vous devez vous isoler, dans la mesure du possible, des 
personnes qui vivent sous le même toit que vous. Vous devez, entre autres, séjourner, manger 
et dormir dans une pièce différente et vous servir d’une salle de bains distincte. Si ce n’est pas 
possible, les pièces et les salles de bains communes doivent être bien ventilées et nettoyées 
après chaque utilisation. Pour améliorer la ventilation des pièces et des salles de bains 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Class-S22-Order-Update_fr.pdf
http://www.santepubliqueottawa.ca/auto-isolement


  

communes, ouvrez la fenêtre si la météo le permet. Dans les zones communes, tous doivent 
porter le masque, garder un écart d’au moins deux mètres entre eux et limiter le temps qu’ils 
passent ensemble. Il faut éviter de partager des articles ménagers comme la vaisselle, les 
verres, les tasses, les couverts, les serviettes et la literie.  

Voici d’autres instructions à suivre pendant l’auto-isolement :  

• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau; pour vous assécher les mains, 
servez-vous d’une serviette en papier ou d’une serviette que personne d’autre n’utilisera.  

• N’accueillez pas de visiteurs.  
• Ne vous rendez pas à l’école ni au travail (faites-le virtuellement si vous le pouvez).  
• Ne sortez pas de chez vous pour faire une promenade. Restez dans un lieu privé comme 

votre jardin ou votre balcon si vous sortez pour prendre l’air frais.  
• Reportez tous les rendez-vous non urgents avec des professionnels de la santé, par 

exemple les visites en présentiel chez le médecin de famille, après votre période d’auto-
isolement, ou demandez qu’ils se déroulent virtuellement.  

• N’utilisez pas les transports en commun (comme les autobus et les trains). Si vous devez 
consulter un médecin et que vous n’avez pas de véhicule à vous, faites appel à un 
service de covoiturage comme le taxi ou Uber, portez un masque, prenez place sur la 
banquette arrière du côté opposé au chauffeur et ouvrez les fenêtres (si la météo le 
permet).  

• Pour vous procurer des produits d’épicerie, des médicaments et d’autres articles 
essentiels, commandez-les en ligne ou par téléphone, ou demandez à des amis, des 
membres de la famille, des enfants ou d’autres personnes qui ne sont pas en auto-
isolement de vous les apporter. Demandez-leur de les laisser à la porte pour éviter les 
contacts.  

o *Si ce n’est pas possible, appelez au 2-1-1 pour vous renseigner sur l’ensemble 
des programmes de services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de 
santé offerts à Ottawa et sur les moyens d’y accéder. Vous pouvez également 
consulter le site Web du 211 : https://www.211oncovid19.ca/fr/  

Vous pouvez trouver en ligne des instructions en 20 langues sur la façon de s’auto-isoler à la 
maison quand on est atteint de la COVID-19 en allant à : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html  

Surveillance des symptômes de la COVID-19 et comment subir un test de 
dépistage de la COVID-19 
Surveillez tous les jours les signes et les symptômes de la COVID-19. Vous devriez aller subir 
un test de dépistage immédiatement si vous commencez à avoir des symptômes de la COVID-
19. Si vous avez des symptômes, veuillez informer toutes les personnes avec lesquelles vous 
avez été en contact étroit entre les 48 heures suivant l’apparition de vos symptômes et le début 
de votre période d’auto-isolement qu’elles doivent s’auto-isoler et surveiller leur état de santé 
pendant 14 jours à compter du dernier jour où elles ont été en contact avec vous.   

Si vous n’avez pas eu de symptômes, vous devriez néanmoins subir un test, mais vous devez 
attendre sept jours après le jour de votre dernier contact avec quelqu’un qui a obtenu un résultat 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.211oncovid19.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#Learn-about-the-symptoms-of-COVID-19


  

positif pour la COVID-19. Les résultats pourraient être faussés si vous subissez votre test trop 
tôt. Si vous êtes exposé(e) de façon continue à la personne ayant obtenu un résultat positif pour 
la COVID-19, vous devriez subir un test sept jours après l’apparition de ses symptômes ou sept 
jours après son test de dépistage si elle n’avait pas de symptômes.   

Le test de dépistage est offert sur rendez-vous seulement dans tous les centres de dépistage. 
Veuillez consulter la page Web d’information sur le dépistage de la COVID-19 de Santé 
publique Ottawa pour prendre rendez-vous et obtenir plus de renseignements. Si vous n’avez 
pas accès à l’internet, vous pouvez téléphoner à l’un des centres de dépistage ci-dessous. 

Nom du centre 
de dépistage 

Adresse 
Numéro de 
téléphone 

Heures 
d’ouverture 

Âge 

Centre 
d’évaluation de la 
COVID-19 de 
CHEO  

151, chemin 
Brewer, 
Ottawa  

613-737-7600, 
poste 6720  

Sept jours par 
semaine, de 
8 h 30 à 
19 h 30  

Deux mois à 18 ans   

Centre de soins 
et de dépistage 
de la COVID-19 
du chemin Heron  

1485, chemin 
Heron, Ottawa  

613-288-5353  Lundi à 
vendredi, de 
8 h à 15 h 30   

Toute personne de plus 
de 6 mois  

Centre de 
dépistage et de 
soins de la 
promenade 
Moodie  

595, 
promenade 
Moodie, 
Ottawa  

613-721-4722  Lundi à 
vendredi, de 
8 h à 15 h 30 et 
samedi et 
dimanche, de 
8 h à 11 h 30  

Toute personne de plus 
de 6 mois  

Centre de 
dépistage et de 
soins Ray Friel 

1585, Tenth 
Line, Orléans  

613-288-5353  Lundi à 
vendredi, de 
8 h à 15 h 30 et 
samedi et 
dimanche, de 
8 h à 16 h  

Toute personne de plus 
de 6 mois  

Centre 
d’évaluation au 
volant pour la 
COVID-19 à 
l’hôtel de 
ville/Centre 
national des arts   

110, avenue 
Laurier ouest, 
Ottawa et  
1, rue Elgin   

613-737-8193  Sept jours par 
semaine, de 
10 h à 18 h   

14 ans et plus  
*Remarque : vous devez 
vous inscrire dans le 
garage de stationnement 
de l’hôtel de ville avant 
de vous faire tester dans 
le garage de 
stationnement du Centre 
national des arts (1, rue 
Elgin) 

Veuillez prendre note que même si votre test est négatif, vous devez terminer votre période 
d’auto-isolement de 14 jours, car il s’agit de la période d’incubation du virus de la COVID-19. La 
période d’incubation est le temps qu’il faut au virus pour se multiplier suffisamment dans votre 
corps pour entraîner un résultat positif à la COVID-19. 

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


  

Exigences pour les membres de votre ménage 
Si vous avez ou commencez à avoir des symptômes, veuillez vous assurer que tous les 
membres de votre ménage restent à la maison et s’auto-isolent jusqu’à ce que vous receviez un 
résultat de test négatif (en prenant pour acquis que vous ayez subi le test sept jours après 
l’exposition au cas confirmé).    

Si vous n’avez pas de symptômes actuellement, veuillez vous assurer que tous les autres 
membres de votre ménage ne quittent pas la maison, sauf pour des sorties essentielles. Par 
sorties essentielles on entend se rendre au travail, à l’école ou à la garderie et faire des courses 
essentielles comme faire l’épicerie, aller à un rendez-vous médical ou aller chercher des 
médicaments d’ordonnance à la pharmacie. Les membres du ménage ne devraient être testés 
que s'ils commencent à présenter des symptômes.   

Fin de l’auto-isolement  
La fin de l’auto-isolement varie selon que vous êtes ou non toujours en contact avec la 
personne ayant obtenu un résultat positif pour la COVID-19. Veuillez consulter le tableau ci-
dessous pour connaître votre situation. 

Historique de contact  Fin de l’auto-isolement  
La personne n’est plus en contact avec 
quelqu’un qui a la COVID-19 et n’a pas de 
symptômes de la COVID-19  

(p. ex., habite ailleurs OU habite dans le 
même foyer, mais peut s’isoler en utilisant 
une pièce et une salle de bains différentes, 
et conserve toujours une distance de deux 
mètres avec le ou les cas de COVID-19).  

Quatorze (14) jours se sont écoulés depuis le 
dernier contact avec une personne ayant obtenu 
un résultat positif au dépistage de la COVID-19  

ET vous ne présentez aucun des symptômes de 
la COVID-19.  

La personne est continuellement en 
contact avec le cas de COVID-19  

(p. ex., habite dans le même foyer et ne 
peut pas s’isoler parce qu’elle partage la 
même salle de bains et la même chambre). 

Quatorze (14) jours se sont écoulés depuis la fin 
de la période d’auto-isolement de la personne 
atteinte de la COVID-19  

ET vous ne présentez aucun des symptômes de 
la COVID-19.  

 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#COVID-19-symptoms
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#COVID-19-symptoms
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#COVID-19-symptoms
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#COVID-19-symptoms
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx#COVID-19-symptoms


  

Pour plus de renseignements au sujet de la COVID-19  
Il existe plusieurs ressources en ligne que vous pouvez consulter pour obtenir plus de 
renseignements au sujet de la COVID-19 et de l’auto-isolement : 

• Instructions pour l’auto-isolement à la maison pour la COVID-19 
• Comment prendre soin d’une personne atteinte de la COVID-19 à la maison   
• Lettre à transmettre à votre employeur pour justifier votre absence pour cause de 

maladie  
• Questions fréquemment posées au sujet de la COVID-19 
• Déclarations spéciales des pouvoirs publics à propos de la COVID-19 et de notre 

collectivité  

Autres services dont vous pouvez vous prévaloir  
Il y a un centre d’isolement volontaire à Ottawa où vous pouvez vous isoler en sécurité, dans le 
confort et discrètement, sans frais. Pour en savoir plus sur le centre d’isolement volontaire 
d’Ottawa, veuillez consulter le site Web de Santé publique Ottawa : 
www.ottawapublichealth.ca/civ/ 

Santé publique Ottawa sait que cette période peut être stressante pour vous et votre famille ou 
les membres de votre ménage, et que l’isolement est difficile et peut nuire à votre santé 
mentale. De l’aide et des services sont offerts gratuitement, sans ordonnance, dans le domaine 
de la santé mentale. L’organisme Counseling, on connecte permet de s’adresser à des 
conseillers; si vous avez besoin d’aide immédiatement, vous pouvez communiquer avec le 
Centre de détresse d’Ottawa au 613238-3311. Si vous vivez une crise, veuillez appeler la Ligne 
de crise en santé mentale (accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) au 613-722-6914; à 
l’extérieur d’Ottawa, vous pouvez téléphoner sans frais au 1-866-996-0991, ou encore au 911.  

La nécessité de s’isoler peut présenter un risque accru pour les personnes victimes de violence 
familiale. Des services de soutien sont offerts, comme des refuges d’urgence, pour les 
personnes qui fuient la violence. Pour trouver du soutien dans votre secteur, téléphonez à la 
Ligne d’assistance des services sociaux et communautaires de l’Ontario au 2-1-1, sans frais au 
1 877 330-3213 ou ATS sans frais au 1 888 340-1001. Si vous êtes en danger immédiat, 
composez le 9-1-1.  

Si vous devez communiquer avec une personne de Santé publique Ottawa   
Si vous avez des questions de nature générale ou si vous avez besoin de soutien additionnel, 
veuillez téléphoner à la Ligne COVID-19 de Santé publique Ottawa au 613-580-6744 de 7 h 30 
à 18 h du lundi au vendredi et de 9 h à 16 h le samedi et le dimanche.    

Nous vous remercions de bien vouloir suivre ces instructions et de protéger contre la COVID-19 
ceux et celles qui vous sont chers, les amis, les voisins et la collectivité. N’oubliez pas que vous 
pouvez compter sur l’aide de Santé publique Ottawa. Veuillez communiquer avec nous s’il vous 
faut discuter de quoi que ce soit relativement à votre infection par la COVID-19.  

Merci,  

Santé publique Ottawa 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/self-isolation-instructions-for-novel-coronavirus-covid-19.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URLriendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/comment-prendre-soin-personne-atteinte-covid-19-maison.html
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Sick-Note-COVID19-Updated-2020_05_25-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Sick-Note-COVID19-Updated-2020_05_25-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/frequently-asked-questions.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
http://www.ottawapublichealth.ca/civ/
https://www.counsellingconnect.org/fr-ca
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