
 

  

PROTOCOLE DE BÂTIMENT POUR COVID-19 

Protocole de bâtiment dans l’éventualité d’un cas confirmé de COVID-19 (employé ou résident) 

 Les gestionnaires doivent immédiatement avertir Bob Jarrett, Dave Nevins et leur gestionnaire régional. 

- Les lois sur la confidentialité ne permettent pas de divulguer l’identité du résident ou de l’employé 
malade. 

- Avertissez immédiatement le personnel, les résidents et les sous-traitants. 
- Avertissez immédiatement les autorités de santé locales, expliquez la situation et suivez tous les 

protocoles qui vous sont recommandés. 
- Avertissez immédiatement les assurances. 
- Au besoin, relocalisez le personnel corporatif/administratif hors site ou dans le bureau régional – veuillez 

coordonner avec Kelly Myers. 
- Les demandes d’entretien et tous autres travaux dans l’immeuble doivent cesser, sauf en cas d’urgence. 
- Fermez toutes les commodités et instaurez un horaire pour l’usage de la buanderie. 
- Bob Jarrett sera en charge et coordonnera avec Dave, le gestionnaire régional et le gestionnaire de site. 

 

Note : Les coordonnées des autorités de santé locales que la haute direction doit contacter se trouvent ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROTOCOLE DE BÂTIMENT POUR COVID-19 

Coordonnées des autorités de santé locales 

Ligne d'information du Gouvernement du Canada sur le nouveau coronavirus: 1-833-784-4397 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

Autorités de santé publique provinciales : 

• Ontario: 1-866-797-0000 

• Québec: 811 

Locateur d’autorités de santé locales :  https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/Default.aspx 

• Ottawa – K2P 1Z2 
o Santé publique d’Ottawa/Dr. Vera Etches/613-580-6744/311 (en dehors des heures d’ouverture) 

• Trenton – K8V 6N6 
o Autorités de santé des comtés de Hastings et Prince Edward/Dr. Piotr Oglaza/613-966-5500 x349/ 

1-800-267-2803(sans frais)/679-966-5500 (en dehors des heures d’ouverture) 

• Ajax – L1S 6B3 
o Autorités de santé régionale de Durham/Dr. Robert Kyle/905-668-7711/905-576-9991 (en dehors des 

heures d’ouverture) 

• Toronto – M9N 1Z4 
o Autorités de santé de la ville de Toronto /Dr. Eileen de Villa/416-338-7600/905-791-7800, composez 

“0” (en dehors des heures d’ouverture) 

• Mississauga – L5N 3A8 
o Santé publique de Peel/Dr. Jessica Hopkins.905-799-7700 

• Burlington – L7S 1L1 
o Département de santé régional d’Halton/Dr. Hamidah Meghani/905-825-6000 

• Hamilton – L8P 3X7 
o Ville de Hamilton, Services de santé publique/Dr. Elizabeth Richardson/608-546-2486/905-546-2424 

(en dehors des heures d’ouverture) 
o Autorités de santé publique de Hamilton, ligne dédiée au COVID-19 : 905-546-2424 ext. 7970 

• St Catharines/Grimsby – L2N 6P6 
o Département de santé publique régional de Niagara/Dr. Mustafa Hirji/905-688-3762, 1-800-263-7248, 

1-888-505-6074/905-984-3690 (en dehors des heures d’ouverture) 

• Guelph – N1H 7H6 
o Autorités de santé de Wellington-Dufferin-Guelph/Dr. Nicola Mercer/519-822-2715/877-884-8653 (en 

dehors des heures d’ouverture)  
o Autorités de santé publique de Wellington, Dufferin, Guelph: 1-80-265-7293 x 7006 (lundi au vendredi, 

9 à 16 h) 

• Stratford - N5A 5M1 
o Autorités de santé de Huron Perth/Dr. Miriam Klassen/519-271-7600/1-800-431-2045 (en dehors des 

heures d’ouverture) 
o Santé publique de Huron Perth: 1-888-221-2133 

• London - N6K 2X9 
Autorités de santé de Middlesex-London /Dr. Christopher Mackie/519-663-5317 (demandez à parler à l’équipe 

de contrôle des maladies contagieuses)  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/Default.aspx

