
 

  

PROTOCOLE DE BÂTIMENT POUR COVID-19 

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

NE FAITES RIEN avant d’avoir consulté votre gestionnaire régional, Dave Nevins et Bob Jarrett. 

Bob Jarrett doit également être averti via l’adresse courriel selfreport@clvgroup.com. 

Un diagnostic positif de COVID-19 doit être vérifié par le résident lui-même ou par une autorité de santé publique. 

- NOTE IMPORTANTE: Les lois sur la confidentialité ne permettent pas de divulguer l’identité du résident ou 
de l’employé malade à quiconque et la plus stricte confidentialité doit être conservée en tout temps.  

- Quelqu’un de l’équipe de la haute direction avertira l’autorité de santé locale, expliquera la situation et 
suivra tous les protocoles recommandés. 

- Quelqu’un de l’équipe de la haute direction informera le personnel travaillant dans l’immeuble et 
soulignera l’importance de la plus stricte confidentialité. 

- Au besoin, des protocoles additionnels de nettoyage pourraient être appliqués. 
 

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

