
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

Services de soutien 
communautaire et de soins 
de santé d’Algoma Nord 
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	 Dans	ce	bulletin: 

• Soutien communautaire
• Soutien en matière de soins 

de santé
• Centre d’évaluation
• Réouverture de l’Ontario – 

Étape 1
• Couvre-visage

Soutien communautaire 

Wawa
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 
d’aide non médicale, vous pouvez communiquer 
avec le Centre communautaire commémoratif 
Michipicoten pour obtenir des renseignements 
concernant les services de soutien communau-
taire.  Du lundi au vendredi (de 10 h à midi et de 
14 h à 16 h), 705 856-2244, poste 240

White River

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 
d’aide non médicale, vous pouvez communiquer 
avec le bureau municipal au 807 822-2450 (du 
lundi au vendredi, de 8 h à 16 h).

Halte routière disponible : Husky/Esso – toilettes, douches et dépanneur ouvert jour et nuit

Dubreuilville 

Lacroix Freshmart offre un service gratuit de livraison d’épicerie aux personnes de la communauté 
qui en ont besoin. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, communiquez avec l’épicerie en 
composant le 705 884-2941.

Avez-vous des questions au sujet des aires de loisirs et d’activités (p. ex. les plages, les parcs)?
Nous vous invitons à communiquer avec votre bureau municipal pour obtenir plus d’information.. 
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NORTHERN NEIGHBORS, CLINIQUE DIRIGÉE PAR UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE

CENTRE MÉDICAL DE DUBREUILVILLE 

Heures	:		 De 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation	:	Poste de contrôle à l’entrée; tous les rendez-vous non urgents se font par télé-

phone

Téléphone	:	 807 822-2320

Messages	à	la	population	:
• Cliniques pour les aînés seulement – mardi et vendredi (de 9 h à 10 h)
• Les services d’analyse sanguine urgente et de vaccination demeurent disponibles.

Heures	:		 De 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation	:		Rendez-vous par téléphone seulement

Téléphone	:	705 884-2884

Message	à	la	population	:
• Vous pouvez renouveler toutes vos ordonnances par téléphone ou à votre 

pharmacie locale.

Soutien en matière de soins de santé

ÉQUIPE DE SANTÉ FAMILIALE DE WAWA

Heures	:		 De 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation	:	Rendez-vous par téléphone seulement

Téléphone	:		705 856-1313

Message	à	la	population	:
• Vous pouvez renouveler toutes vos ordonnances par téléphone ou à votre pharmacie locale. 
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Wawa

Heures	:		 	de	8	h	30	à	16	h	30	(du	lundi	au	vendredi)

Situation	:		 	sur	rendez-vous	seulement

Téléphone	:		705	856-2244,	poste	244	ou	705	856-2244,	poste	246

Message	à	la	population:
• Un membre du personnel vous posera des questions et mènera une entrevue par téléphone pour déterminer si le 

test est nécessaire.

Services : 
Dubreuilville, Hawk Junction, Première nation de Michipicoten, Première nation crie de Missanabie, Wawa et White 
River
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Réouverture de l’Ontario – Étape 1

Selon l’ordonnance provinciale, les rassemblements sociaux demeurent limités à un maximum de cinq personnes, 
au moins jusqu’au 9 juin. Si vous vous rassemblez, n’oubliez pas de maintenir au moins deux mètres de distance 
par rapport aux personnes qui ne font pas partie de votre foyer.

Vous pouvez envoyer vos questions concernant la réouverture à healthyworkplaces@algomapublichealth.com 
ou appeler la ligne d’information pour les milieux de travail sains au 705 942-4646, poste 3273 ou au 1 866 892-
0172.

Des inspecteurs et des infirmières en santé publique de SPA répondent aux courriels et aux appels. Vous pouvez 
aussi visiter le site www.algomapublichealth.com/healthyworkplaces pour obtenir plus d’information et de 
ressources.

Les services ci-dessous peuvent reprendre leurs activités en respectant les consignes de distanciation physique :

• Les commerces de vente au détail qui ne se trouvent pas dans des centres commerciaux et qui ont une entrée 
séparée qui donne sur la rue. Ces commerces doivent avoir des mesures en place qui permettent de respecter 
la distanciation physique. 

• Les activités récréatives pour les compétiteurs individuels ou uniques, notamment l’entraînement et les 
compétitions sportives dirigés par un organisme national ou provincial de sport reconnu. Cela comprend les 
compétitions sportives sans équipe qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur, sans spectateurs, dans le 

Centre d’évaluation

L’Ontario a récemment élargi les critères des tests de la COVID-19 dans tous les centres d’évaluation.

Même si vous présentez un seul symptôme léger, vous pouvez subir un test. Si vous n’avez pas de symptôme, mais 
que vous êtes un travailleur essentiel, ou si vous pensez avoir été exposé à quelqu’un qui est atteint de la COVID-19, 
vous pouvez subir un test. 

Il y a un emplacement à Algoma Nord. Communiquez avec le personnel de cet endroit pour prendre rendez-vous 
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Portez	un	couvre-visage	lorsque	la	distanciation	physique	est	
difficile.		
Voici comment porter un masque en tissu ou un couvre visage en 
toute sécurité :

Étape	1	:	Lavez-vous les mains avant d’enfiler votre masque. 

Étape	2	:	Placez votre masque de façon à couvrir votre bouche et votre nez, en vous assurant qu’il est bien 
ajusté et qu’il n’y a pas d’ouvertures.

Étape	3	:	Évitez de toucher votre visage et votre masque pendant que vous le portez. Ne laissez pas votre 
masque autour de votre cou ou sur votre front; ne le laissez pas pendre sur vos oreilles. 

Étape	4	:	Changez votre masque dès qu’il devient humide ou souillé. 

Étape	5	:	Enlevez votre masque sans toucher la face extérieure et lavez-le avant de le porter de nouveau. 

Étape	6	:	Lavez-vous les mains et nettoyez toutes les surfaces avec lesquelles le masque souillé est entré en con-
tact.  

Voici	comment	fabriquer	votre	propre	masque	en	tissu	ou	
couvre-visage	:

 1. Utilisez au moins deux couches de tissu tissé serré (p. ex. coton ou autre type de tissu).

 2. Utilisez des attaches ou des bandes élastiques autour des oreilles pour bien ajuster le masque sur le visage et  

pour permettre une respiration aisée. 

 3. Assurez-vous que le masque est suffisamment grand pour couvrir le nez et la bouche sans qu’il n’y ait 

d’ouvertures.

 4. Assurez-vous que le masque ne nuit pas à votre vision.

 5. Utilisez différents tissus pour chaque côté afin de pouvoir reconnaître les faces extérieure et intérieure. 

Couvre-visage
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• Les services animaliers, plus précisément les services de soins animaliers, comme le toilettage et l’entraînement, 
ainsi que les rendez-vous de routine chez le vétérinaire. 

• Les services ménagers offerts à l’intérieur et à l’extérieur qui peuvent respecter les lignes directrices de la santé 
publique, comme les aides-domestiques, les cuisiniers, ainsi que les services de nettoyage et d’entretien. 


