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SITES D’ÉVALUATION DU COVID-19 DANS LA RÉGION DE 
CINCINNATI 
À une époque où l’information évolue rapidement, il est important de suivre les directives pour 
protéger notre personnel médical. 
  
Notre région a une longue tradition de collaboration dans les domaines de la santé et des soins de 
santé. L’épidémie de COVID-19 ne fait pas exception à la règle. Grâce à la coalition pour la 
préparation aux catastrophes (Disaster Preparedness Coalition) dans la région de Cincinnati de The 
Health Collaborative, nous sommes en mesure de faciliter la coordination et la collaboration 
régionales entre tous les membres de la coalition en réponse au COVID-19. 
  
Pour assurer la sécurité des patients et des habitants de notre région, veuillez suivre les directives 
ci-dessous. Le respect de ces directives est impératif pour que nos hôpitaux ne soient pas 
surchargés et que nos patients les plus vulnérables puissent être traités en priorité. De nombreuses 
personnes présentant des symptômes légers n’auront pas besoin d’être testées et devront rester 
chez elles et se mettre en quarantaine. 
  
Si vous avez des symptômes et que vous pensez avoir été exposé(e) : 

  

 Ne vous rendez pas au service des urgences pour faire un test. 

 Contactez votre médecin généraliste. 

 Si vous n’en avez pas, appelez le service des urgences le plus proche. 

 Si vous remplissez les conditions requises pour le test, votre médecin vous donnera des 

instructions supplémentaires. 
Vous ne serez PAS testé(e) sans recommandation d’un médecin. Un rendez-vous est 
nécessaire pour tous les tests COVID-19. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter votre médecin généraliste ou le service des urgences le plus proche. Encore 
une fois, ne vous présentez pas à l’hôpital sans avoir été recommandé par un médecin 
pour un test. 
  
La chose la plus importante à faire pour les habitants de la région de Cincinnati est de 
continuer à suivre les mesures de prévention : 

  



 Suivez les procédures de distanciation sociale établies par les gouvernements locaux et nationaux. 

 Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes. 

 Toussez et éternuez dans votre coude ou le haut de votre bras. 

 Restez à la maison si vous vous sentez mal au travail/à l’école/lors de vos activités. 

 Si vous êtes une personne à haut risque, veuillez prendre connaissance des précautions 

supplémentaires suivantes. 
  
Pour plus d’informations sur COVID-19, visitez le site : https://healthcollab.org/covid-19/ 
  
-###- 
  
À propos de The Health Collaborative :The Health Collaborative est une organisation à but non 
lucratif qui promeut les améliorations axées sur les données qui se traduisent par une amélioration 
de la santé des personnes et des soins et une réduction des coûts. Pour en savoir plus sur The 
Health Collaborative, visitez le site healthcollab.org. 
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