
 
 

Foire aux questions : Préparation en vue d’un rendez-vous 
pendant la pandémie de COVID-19 
 
 

Dois-je subir un test de dépistage de la COVID-19 avant d’aller à mon rendez-vous? 

Non. À votre arrivée au lieu de votre rendez-vous, vous ferez l’objet d’un premier 

dépistage des symptômes, puis d’un autre au service où votre examen aura lieu. 

Si vous présentez ces symptômes de rhume ou de grippe, veuillez téléphoner au lieu où 

l’examen est prévu pour nous le faire savoir. Nous pourrons ainsi nous préparer en 

conséquence pour votre rendez-vous. 

Dois-je porter un masque pendant mon rendez-vous? 

Vous n’avez pas à porter de masque pendant votre rendez-vous, mais si vous avez un 

couvre-visage en tissu, nous vous encourageons à le porter avant d’entrer dans le lieu 

fixé pour votre rendez-vous. 

Je dois passer une échographie obstétricale. Quelqu’un peut-il m’accompagner à 

mon rendez-vous? 

Pour le moment, personne ne peut vous accompagner à votre rendez-vous, car nous 

devons prévoir assez d’espace dans nos salles d’attente pour respecter les mesures 

d'éloignement physique. 

 

Y a-t-il des exceptions à cette règle? 

Si vous avez besoin d'aide pour vous rendre à votre rendez-vous pour cause de mobilité 

réduite, de besoins particuliers ou d'autres questions directement liées à vos soins, une 

exception peut être consentie pour permettre à une personne de vous accompagner à 

votre rendez-vous, y compris aux rendez-vous d'échographie obstétricale. 

 

Qu’arrive-t-il si je ne veux pas aller à mon rendez-vous pour le moment par crainte 

de la COVID-19? 
 

Si vous ne vous sentez pas à l’aise de vous présenter à votre rendez-vous, vous devez 

communiquer avec le fournisseur de soins de santé qui a demandé le rendez-vous. Votre 

fournisseur de soins de santé est le mieux placé pour discuter de votre situation avec 

vous. Si vous décidez de ne pas aller à votre rendez-vous après cette conversation, 

veuillez téléphoner au lieu où l’examen est prévu pour annuler le rendez-vous. 

https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-get-tested-fact-sheet-french.pdf

