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Guide sur les centres d’évaluation COVID-19 et le dépistage  
Révisé le 10 décembre 2020 

 

Centres d’évaluation COVID-19 de Santé Niagara 

 Dans la région de Niagara, les tests de dépistage de la COVID-19 sont réalisés dans trois centres d’évaluation.  

Le centre d’évaluation de St. Catharines est situé 
derrière le Centre de cancérologie de la famille 
Walker, à l’arrière de l’emplacement de 
St. Catharines de Santé Niagara, au 1200, avenue 
Fourth.  

Le centre a sa propre entrée, accessible à partir de la 
rue First Louth.  

Le centre est ouvert du lundi au dimanche, de 8 h à 
18 h.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre d’évaluation de Niagara Falls est situé 

dans l’édifice principal de l’hôpital au 5546, chemin 

Portage. Il a sa propre entrée accessible à partir de la 

rue North, à l’est du service des urgences.  

Le centre est ouvert du lundi au dimanche, de 9 h à 
midi et de 13 h à 17 h. 

 

 

 

 

 

 

Le centre d’évaluation de Welland est situé dans 
l’auditorium de l’emplacement de Welland, au 65, 
rue Third. 

Pour avoir accès aux places de stationnement pour 
les patients du centre, il faut emprunter le chemin 
Plymouth, puis MacLean Place. 

Le centre est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis, de 9 h à midi et de 13 h à 17 h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus long sur les centres et obtenir des cartes pour s’y rendre, consultez notre site à 

www.niagarahealth.on.ca/site/centres-devaluation-fr.  

 

http://www.niagarahealth.on.ca/site/centres-devaluation-fr
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Dépistage dans les centres d’évaluation COVID-19. 

Il faut un rendez-vous pour subir un test de dépistage aux centres d’évaluation COVID-19 de 

Santé Niagara. Les centres accordent la priorité aux personnes les plus à risque de COVID-19. 

Il faut un rendez-vous pour subir un test de dépistage aux centres d’évaluation COVID-19. Les membres du 

public peuvent prendre un rendez-vous en ligne en allant à www.NiagaraHealth.on.ca/centres ou en appelant au 

905 378-4647, poste 42819 (4-CV19). Un membre du personnel du centre d’évaluation les rappellera dès que 

possible pour fixer la date et l’heure du test. 

Dorénavant, les membres du grand public ne peuvent subir un test de dépistage à un centre d’évaluation que 

dans les circonstances suivantes : 

 ils présentent des symptômes de la COVID-19; 

 ils ont été informés par leur bureau de santé ou par une notification d’exposition de l’application Alerte 
COVID qu’ils ont été exposés à un cas confirmé du virus; 

 ils vivent ou travaillent dans un milieu où il y a une éclosion de COVID-19 déclarée par le bureau de 
santé local qui les en a informés; 

 ils sont admissibles à un test de dépistage dans le cadre d’une initiative de dépistage ciblé mise en place 

par le ministère de la Santé ou le ministère des Soins de longue durée (apprenez-en davantage à 

ontario.ca/evaluationcovid) 

Résultats des tests de dépistage de la COVID-19  
Les échantillons prélevés sont envoyés aux laboratoires de Santé publique Ontario pour analyse. Il y a trois 

façons d’obtenir ses résultats : 

1. Le Bureau de santé de la région de Niagara fait un suivi uniquement auprès des personnes qui obtiennent un 

résultat positif.  
 

2. On peut obtenir les résultats de laboratoire en ligne de trois façons :  

a. Portail du ministère de la Santé à https://covid-19.ontario.ca/fr;   

i. Note : Si vous recevez un message indiquant qu’il est impossible d’afficher les résultats 

positifs ou négatifs sur ce site, les résultats pourraient paraître à un autre endroit. Cherchez 

« Résultats précédents » en bas de la page, à gauche. Vous pouvez y vérifier vos résultats 

selon la date à laquelle vous avez subi votre test de dépistage. 

b. Niagara Health Navigator – les utilisateurs peuvent cliquer sur « Self-Assessment and Lab Results » 

pour se rendre au portail du ministère de la Santé. L’application peut être téléchargée gratuitement 

dans l’App Store ou Google Play. 

c. Site MyChart – on peut s’y inscrire à www.healthrecordsonline.ca/register. À noter qu’on ne peut 

pas obtenir les résultats pour les enfants de 12 ans et moins à partir de ce site.  

Note : Seuls les détenteurs d’une carte Santé de l’Ontario valide peuvent obtenir leurs résultats en ligne. 
 

3. On peut communiquer avec le centre d’évaluation ayant réalisé le test ou avec son fournisseur de soins de 
santé. C’est l’option à privilégier pour les personnes qui n’ont pas de carte Santé de l’Ontario valide.  

Pour joindre un centre d’évaluation, appelez au 905 378-4647, puis au : 
 poste 44470 pour le centre de St. Catharines; 
 poste 52451 pour le centre de Niagara Falls; 
 poste 33220 pour le centre de Welland. 

Pour en savoir plus long sur les résultats des tests de dépistage, y compris sur l’inscription à MyChart et sur les 

mesures à prendre en attendant ses résultats, consultez le site Web du Bureau de santé de la région de Niagara 

à niagararegion.ca/health/covid-19/testing (en anglais seulement).   

https://www.niagarahealth.on.ca/site/assessmentcentres
https://covid-19.ontario.ca/fr/information-sur-le-depistage-et-les-centres-de-depistage-de-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://apps.apple.com/ca/app/niagara-health-navigator/id1483082979
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.identos.nav.niagara&hl=en
http://www.healthrecordsonline.ca/register
http://www.healthrecordsonline.ca/register
https://www.niagararegion.ca/health/covid-19/testing.aspx

