#SachezOùAller

pour des symptômes respiratoires pédiatrique
Health Links – Info Santé
Composez le 204-788-8200
ou, sans frais, le 1 888 315-9257
Ce service gratuit, offert jour et nuit,
7 jours sur 7, donne accès à des
infirmières qui peuvent évaluer la
situation et vous indiquer où aller.

Médecin/Clinique/Soins primaires
(Jours de la semaine)
Durant la saison des virus respiratoires, votre
enfant pourrait éprouver des symptômes
du rhume ou de la grippe.
•

Fièvre ou frissons

•

Toux

•

Nez qui coule

•

Mal de gorge

Cliniques

(après les heures normales et les
fins de semaine à Winnipeg)
Cliniques de soins de continuité sans
rendez-vous McGregor et du
Centre d’accès Fort-Garry

Blessures graves et
problèmes de santé qui
risquent d’entrainer un décès
Appelez le 911 ou visitez le service
d’urgence le plus près

Quand passer un test de
dépistage de la COVID?

Médecin/Clinique/Soins primaires
(Jours de la semaine)
Durant la saison des virus respiratoires,
votre enfant pourrait éprouver des
symptômes du rhume ou de la grippe.
Tant que ces symptômes ne sont pas aigus
ou urgents, ils peuvent être évalués par un
fournisseur de soins primaires
ou dans une clinique.
Voici des exemples de symptômes légers
qui pourraient se manifester :
• Fièvre ou frissons

Après les heures normales et
les fins de semaine

(Winnipeg)

Clinique de soins de continuité
sans rendez-vous McGregor
363, rue McGregor
204-940-1963
Appelez à l’avance pour confirmer les heures
d’ouverture ou pour vérifier les temps d’attente

Du lundi au vendredi :
de midi à 19 h 30
Les samedis, dimanches et jours fériés :
de 9 h à 16 h 30

• Toux
• Mal de gorge
• Fatigue
• Mal de tête
• Douleurs musculaires ou corporelles
• Nausée ou vomissements
• Diarrhée
• Perte d’appétit
• Perte du goût ou de l’odorat
• Douleurs abdominals
• Congestion nasale ou nez qui coule

Clinique de soins de continuité
sans rendez-vous du Centre
d’accès Fort Garry
135, chemin Plaza
204-940-7100
Appelez à l’avance pour confirmer les heures
d’ouverture ou pour vérifier les temps d’attente

Du lundi au vendredi :
de 9 h à 18 h 30
Les samedis :
de 9 h à 15 h 30

Service d’urgence / 911
24 heures sur 24 - 7 jours sur 7
Appelez le 911 ou visitez le service
d’urgence le plus près si vous observez l’un
des symptômes suivants chez votre enfant :
• Difficulté à respirer
• Périodes de suspension, d’interruption
ou de ralentissement de la respiration
• Respiration accélérée (plus de 60
inspirations à la minute)
• Fatigue excessive ou difficulté à se
réveiller
• Confusion soudaine
• Changement de la couleur des mains,
des lèvres, du visage ou du lit des ongles
• Bébé inconsolable : pleurs incessants ou
semblant exprimer de la douleur
• Absence d’urines
• Manque d’appétit – refus ou incapacité
de manger ou de boire
• Bébé de moins de trois mois souffrant
de fièvre

Les responsables de la santé publique suggèrent fortement à toute personne qui présente des symptômes du rhume ou de la grippe, comme une toux, de la fièvre, des écoulements nasaux, des maux
de gorge, des maux de tête ou tout autre symptôme indiqué dans l’outil de dépistage en ligne de s’isoler et de passer un test de dépistage de la COVID‑19. En faisant passer un test à votre enfant,
vous contribuez à maintenir votre famille et votre collectivité en bonne santé. Si votre enfant se fait dépister pour la COVID-19, il doit continuer de s’isoler, sauf pour obtenir des soins médicaux, jusqu’à
l’obtention des résultats.
Utilisez l’outil de dépistage manitobain de la COVID-19 en ligne pour savoir si vous devez faire passer un test de dépistage à votre enfant :
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/ ou scanner le code QR dans cette affiche

