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Tous les centres de dépistage de la COVID-19 fonctionnent sur rendez-

vous seulement  

Un rendez-vous est nécessaire au Centre de dépistage de Limoges à partir du 9 octobre  

À partir de cette semaine, tous les centres d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 dans la 

région du BSEO n’accepteront les clients que sur rendez-vous seulement. Le dépistage est 

désormais réservé aux personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 ou qui répondent à 

d’autres critères d’admissibilité provinciaux.  

Tous les centres sauf celui de Limoges sont déjà passés au système de rendez-vous. Le centre 

de Limoges, pour sa part, adopte ce système dès le vendredi 9 octobre (les 7 et 8 octobre, les 

clients sans rendez-vous seront quand même reçus).  

Le passage à un système sur rendez-vous seulement, ainsi que les récentes restrictions sur 

l'admissibilité aux tests, ont été imposés par le gouvernement de l'Ontario pour tous les centres 

de test de la province. On s'attend à ce que ces changements réduisent les temps d'attente pour 

les personnes cherchant des tests, ainsi que les retards du traitement des résultats des tests 

dans les laboratoires provinciaux. 

Prendre un rendez-vous pour une évaluation ou un dépistage de la COVID-19 

Les résidents qui ont des symptômes de la COVID-19 ou qui répondent aux autres critères 

d’admissibilité au dépistage, peuvent prendre un rendez-vous dans les centres 

d’évaluation/dépistage de la région du BSEO suivants : 

 Akwesasne : 613-575-2341, poste 3220 

 Alexandria : 613-933-1375 ou 1 800 267-7120 

 Cornwall : 343-475-0160 

 Hawkesbury : système de rendez-vous en ligne 

 Limoges (stationnement de Calypso) : 1 800 267-8260 (prise de rendez-vous commence 

le 7 octobre en vue des services le 9 octobre) 

 Rockland : remplir un formulaire en ligne pour un rendez-vous 

 Winchester : 613-801-2333 

Tous les centres d’évaluation et de dépistage sont fermés le lundi 12 octobre pour la fête de 

l’Action de grâce. 

Pour en savoir plus sur la COVID-19, incluant les détails sur les centres d’évaluation et de 

dépistage de la COVID-19 dans la région du BSEO, allez à www.BSEO.ca.  
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Pour de plus amples renseignements concernant ce communiqué de presse, faites parvenir 

votre demande à media@eohu.ca. 
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