
 

 

Le français à suivre 

  

COVID-19 Assessment Centre 

On March 30, 2020, the West Nipissing General Hospital (WNGH) will open a COVID-19 Assessment Centre 

in the Marcel Noel Hall at 219 O’Hara Street in Sturgeon Falls, 1.6 kilometres from the West Nipissing 

General Hospital. 

HOURS OF OPERATION: 
Monday, March 30, 2020: 12:00-4:00 pm 

Wednesday, April 1, 2020: 12:00-4:00 pm 

Friday, April 3, 2020: 12:00-4:00 pm 

The hours of operation will be updated weekly. 

The COVID-19 Assessment Centre is an out-of-hospital clinic where a healthcare provider will assess, and 

ONLY IF NEEDED, swab people who may be infected with COVID-19, with an overall goal of reducing the 

number of patients presenting themselves to the Emergency Department.  

For health and safety reasons, the COVID-19 Assessment Centre is by  

appointment only, and “walk ins” are prohibited. 

Please note:  

Not everyone who attends the assessment centre will be swabbed. 

To make an appointment, patients must meet the below criteria and call the Public Health Unit 

at 1-800-563-2808, instead of presenting to themselves to the Emergency Department. The patient 

will give their basic intake information and will receive a call back from a clinician for next steps. 

The following criteria must be met for an appointment at the COVID-19 Assessment Centre: 

1. Symptoms: 

Fever (over 38 degrees Celsius) and/or cough (new or worsening) 

AND 

2. Exposure History within the last 14 days prior to onset of symptoms: 

 Travel outside of Canada 

 Had close contact with a confirmed or probable case of COVID-19 

 Had close contact with someone who has symptoms of COVID-19 who 

recently travelled outside of Canada. 

There are two steps to be followed to receive an appointment at the COVID-19 Assessment Centre: 



 

 Patients need to complete an assessment by telephone and will be triaged by a nurse from the 

North Bay Parry Sound Districts Health Unit (NBPSDHU); 

 Patients triaged by NBPSDHU will be scheduled an appointment at the Assessment Centre as 

required.  

West Nipissing’s COVID-19 Assessment Centre is funded and approved by the Ministry of Health. It’s the 

result of proactive and collaborative planning by WNGH, North Bay Parry Sound Districts Health Unit, the 

Municipality of West Nipissing, West Nipissing Community Health Centre, West Nipissing Family Health 

Team and Ontario Health. 

Invididuals looking for general information regarding COVID-19 are asked to call the North Bay Parry 

Sound District Health Unit at 1-800-563-2808, and not the West Nipissing General Hospital. 

If you need immediate medical attention, call 911 and mention your travel history 

and symptoms. 

Thank you! 

___________________________________________________________________ 

 

Centre d’évaluation de la COVID-19 

Le 30 mars 2020, l’Hôpital général de Nipissing Ouest (HGNO) ouvrira un Centre d’évaluation de la 

COVID-19 dans la Salle communautaire Marcel Noël au 219, rue O’Hara à Sturgeon Falls, 1.6 kilomètre 

de l’HGNO. 

HEURE D’OUVERTURE: 

Lundi 30 mars 2020: 12h00-16h00 

Mercredi 1er avril 2020: 12h00-16h00 

Vendredi 3 avril 2020: 12h00-16h00 

Les heures d’ouverture seront révisées chaque semaine. 

Le Centre d’évaluation de COVID-19 est une Clinique extra-hospitalière qui consiste à évaluer et 

SEULEMENT DANS LES CAS APPROPRIÉS, à prélever des échantillons à l’écouvillon chez les personnes 

qui pourraient être infectées pas la COVID-19. Le but est de réduire le nombre important de patients qui 

se présentent au Département d’Urgenges de l’HGNO. 

Pour des raisons de santé et sécurité, vous pouvez présenter au Centre 

d’évaluation de la COVID-19 sur rendez-vous seulement, il est strictement 

interdit aux personnes de se présenter sans rendez-vous.  

Nous ne prélèverons pas d’échantillons chez toutes les personnes qui se 

présentent au Centre. 



 

Pour faire un rendez-vous, les personnes qui satisfont aux critères ci-dessous doivent appeler le 

Bureau de santé du district de North Bay Parry Sound au 1-800-563-2808, au lieu 

de se présenter au Département d’urgences de l’HGNO. En appelant au centre, elles devront fournir des 

renseignements de base après quoi un clinicien les rappellera pour leur indiquer les prochaines étapes. 

Les personnes doivent satisfaire aux critères suivants pour obtenir un rendez-vous au Centre 

d’évaluation de la COVID-19: 

1. Symptômes: 

Fièvre (supérieure à 38 degrés Celsius) ou toux (nouvelle ou qui s’aggrave) 

ET 

2. Antécédents d’exposition au virus dans les 14 jours précédant l’apparition 

des symptômes: 

 Voyage à l’extérieur du Canada 

 Interactions étroites avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 

 Interactions étroites avec une personne qui a des symptômes de 

COVID-19 et qui a récemment voyagé à l’extérieur du Canada. 

Deux étapes sont nécessaires pour prendre rendez-vous au Centre d’évaluation de la COVID-19: 

 Les patients doivent participer à une évaluation par téléphone et une infirmière du Bureau de 

santé du district de North Bay Parry Sound procédera ensuite au triage; 

 À la suite du processus de triage, nous donnerons rendez-vous aux patients au Centre 

d’évaluation de la COVID-19, au besoin.  

Le Centre d’évaluation de la COVID-19 de Nipissing Ouest est finance et approuvé par le ministère de la 

Santé. C’est le résultat d’une planification proactive et collaborative à laquelle a participé l’HGNO, le 

Bureau de santé du district de North Bay Parry Sound, la Municipalité de Nipissing Ouest, le Centre de 

santé communautaire de Nipissing Ouest, l’Équipe de santé familiale du Nipissing Ouest et Santé 

Ontario. 

Les personnes qui cherche l’information générale sur la COVID-19 sont demander d’appeler le Bureau 

de santé du district de North Bay Parry Sound au 1-800-563-2808, au lieu d’appeler l’HGNO. 

 

Si vous avez besoin d’aide médicale immédiatement, faites le 911 et 

mentionnez vos voyages et vos symptômes.  

Merci! 


