COVID-19 : Ce que vous devez savoir si vous êtes un membre
des FAC
Direction du CEMD
•

À la maison ou en congé au Canada, le CEMD a demandé à tous les membres des
FAC d'adopter une approche qui vous protège, vous et votre famille, contre le virus.
Il existe de nombreuses informations accessibles au public qui contribuent à assurer
votre sécurité et celle de votre famille.
• Les personnes qui reviennent d'un congé doivent s'auto-isoler.
• Les membres voyageant au Canada en congé doivent éviter d'utiliser des
autobus / avions / trains.
• Les membres des FAC en congé à l'extérieur du Canada doivent être
rappelés de leur congé, à l'exception de ceux en congé aux États-Unis, qui
doivent encore s'isoler à leur retour.

Services de Santé
•

Tous les membres des FAC dans la RCN sont encouragés à utiliser les outils d'autoévaluation de la santé publique disponible sur l’Internet avant d'appeler ou de se
rendre à la clinique. Si vous pensez présenter les symptômes du nouveau
coronavirus 2019 (COVID-19) ou si vous avez été en contact étroit avec une
personne qui en est atteinte, utilisez cette auto-évaluation pour déterminer si vous
avez besoin de soins supplémentaires : https://www.ontario.ca/fr/page/nouveaucoronavirus-2019

•

Veuillez visiter le site Web des Svc S FC C (O) pour obtenir tous les renseignements
à jour, ou appeler la ligne d'information NCR COVID-19 / Maladies respiratoires:
343-548-2773 http://cmp-cpm.mil.ca/fr/sante/organisation/centre-svcs-s-fc-ottawa/csvcs-s-fc-o.page
À compter du lundi 16 mar 20 et jusqu'à nouvel ordre, tous les patients qui
présentent des symptômes de maladie respiratoire ne pourront plus entrer dans le C
Svc S FC Ottawa - Montfort. Un processus de dépistage actif sera mis en place à
l'entrée principale pour l'ensemble du personnel et des patients. Tous les patients
qui sont exclus de l'établissement seront soit redirigés vers leur domicile, soit vers la
nouvelle clinique de dépistage des FAC de la RCN, située au 1745 Alta Vista drive.
Veuillez svp noter les nouvelles procédures suivantes:
• Les patients souffrant de maladies respiratoires telles que toux, fièvre,
congestion nasale, maux de gorge doivent appeler la ligne d'information FAC
RCN - COVID-19 et / ou se présenter à la Clinique d'évaluation des maladies
respiratoires du C Svc S des FC (O). La Clinique d'évaluation des maladies
respiratoires du C Svc S des FC (O) aura lieu au 1745, promenade Alta Vista
(anciennement CMDN), Ottawa.

•

•
•

•

Les cliniciens seront sur place pour assurer le dépistage et les soins à ceux qui se
présentent à la Clinique d'évaluation des maladies respiratoires du C Svc S des FC
(O).
Des tests pour COVID-19 seront effectués à la Clinique d'évaluation des maladies
respiratoires du C Svc S des FC (O), pour les patients qui répondent aux critères
d’administration de ce test.
Heures d'ouverture de la Clinique d'évaluation des maladies respiratoires des FAC 0900-1500 hrs 7 jours par semaine à partir du 16 mars 20.

Services de santé mentale
•

Le Service de santé mentale des Services de santé des FC demeurera ouvert aux
services. Si vous préférez accéder aux services par téléphone plutôt qu'en
personne, veuillez communiquer avec la réception de MH au 613-945-1060. Veuillez
noter que les évaluations diagnostiques ou les évaluations des dépendances ne
peuvent pas être effectuées par téléphone. Si vous avez un rendez-vous réservé
pour une évaluation, vous pouvez assister à votre rendez-vous ou demander un
report.

•

Veuillez noter que les ressources de crise suivantes sont disponibles en dehors des
heures d'ouverture de la clinique:
CFMAP: 1-800-268-7708
Ligne Info Famille: 1-800-866-4546
Ligne de crise en santé mentale: 24/7. 1-866-996-0991
Centre de détresse: 613-238-3311
•

De plus amples renseignements sur les services fournis dans le ministère de la
Santé sont disponibles au lien suivant: http://cmpcpm.mil.ca/fr/sante/organisation/centre-svcs-s-fc-ottawa/sante-mentale.page

Parade des malades
•

Comme d'habitude, pour toutes les autres préoccupations non respiratoires.

CRFM
•

Suspension temporaire de tous les services non essentiels du Centre de ressources
pour les familles des militaires (CRFM), en particulier:
• Groupes de jeu hebdomadaires
• Formation linguistique
• Soins occasionnels
• « Brain Train »

•
•
•

Groupe de jeunes en groupe
Groupe de soutien pour les besoins spéciaux
« Op Family Doc »

•

Fermeture de la section « Playtime », alignée sur les dates de fermeture des écoles.
Les familles recevront des remboursements pour les semaines de fermeture.

•

Les rendez-vous en santé mentale / counseling seront reportés et / ou se
dérouleront par téléphone, le cas échéant.

