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 À partir du 17 janvier 2022, l’hôpital exigera que toutes les personnes qui 
doivent subir une opération obtiennent un résultat négatif à un test de la COVID-19 
par écouvillonnage réalisé trois jours avant la date prévue de l’opération.   
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour vous? 

● Lorsque la date de votre opération aura été confirmée, appelez le centre 

d’évaluation de la COVID-19 du Centre régional de santé de North Bay au 
705 474-8600, poste 4110, entre 9 h et 17 h, pour fixer un rendez-vous. Le centre 
est ouvert sept jours sur sept.  

● Si vous devez laisser un message dans la boîte vocale, fournissez votre nom, votre 

numéro de téléphone, la raison du rendez-vous (opération) et la date de l’opération.   

● Si vous n’avez pas de nouvelles du centre d’évaluation de la COVID-19 au bout de 

24 heures, vous devriez appeler de nouveau.    
 

Jour de 
l’opération/intervention 

Jour où doit se faire le test de la 
COVID-19 par écouvillonnage 

Lundi Le vendredi d’avant 

Mardi Le samedi d’avant 

Mercredi Le dimanche d’avant 

Jeudi Le lundi d’avant 

Vendredi Le mardi d’avant 

● Si vous préférez aller à un centre d’évaluation de la COVID-19 plus près de chez 

vous, ou si vous ne vivez pas en Ontario, assurez-vous de faire faire le test par 
écouvillonnage à un centre d’évaluation de l’Ontario. 

 ● Si vous ne pouvez pas subir le test de la COVID-19 dans les délais demandés, 

appelez le bureau de votre chirurgien dès que possible pour savoir quoi faire.  
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●   Comment puis-je trouver mon résultat? 
Allez au site Web suivant : https://covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree 
Vous devez fournir l’information figurant sur votre carte Santé et vérifier votre identité 
avant de pouvoir voir votre résultat.  
 
 
●   Et si mon résultat est positif? 
 
Téléphonez au Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (705 474-1400) 
pour vous renseigner sur les directives d’isolement. 
 
Appelez le bureau de votre chirurgien.  Il se peut que la date de votre opération soit 
changée. 
 

 

●    Comme rappel, un membre du personnel de l’hôpital vous téléphonera la veille de 
votre opération. 

 

●   Si votre résultat au test de diagnostic de la COVID-19 est positif, un membre du 
personnel de l’hôpital vous téléphonera pour déterminer comment se déroulera votre 
opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent document contient des renseignements généraux, lesquels ne doivent pas être considérés comme étant des conseils 
destinés à un patient en particulier. Tous les énoncés qui s’y trouvent doivent être interprétés par votre médecin ou thérapeute, qui est 

au courant du stade et de la gravité de votre trouble médical. De plus, toute mention de produits pharmaceutiques particuliers ne 
constitue pas un appui de ces produits. Visitez notre site Web au www.nbrhc.on.ca/fr/. 
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