
Le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique 
des Territoires du Nord-Ouest, en collaboration avec ses 
partenaires de la santé des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux, surveille de près le risque que pose la maladie à 
coronavirus (COVID-19) au Canada.

À l’heure actuelle, le risque de propagation de ce virus au Canada 
et aux Territoires du Nord-Ouest reste faible.

Qu’est-ce que le maladie à coronavirus (COVID-19)?
Les coronavirus constituent une vaste famille de virus attaquant 
humains et animaux. Ils provoquent généralement une maladie légère, 
comparable à un rhume. 

Quels sont les signes et symptômes la maladie à 
coronavirus?
Parmi les signes et symptômes de la maladie à coronavirus, 
mentionnons de la fièvre, une toux sèche, des maux de gorge et des 
maux de tête, de l’essoufflement et des difficultés respiratoires, voire 
des signes de pneumonie. (Un patient aux prises avec des difficultés 
respiratoires pourrait souffrir d’une pneumonie; il doit consulter un 
professionnel de la santé sans tarder.) 

Appelez votre centre de santé communautaire et parlez à votre 
professionnel de la santé si vous présentez des signes ou éprouvez 
des symptômes, si vous avez récemment visité des zones touchées par 
l’éclosion du virus, ou si vous avez été en contact avec des personnes 
qui ont été ou qui sont malades.

Que font les TNO?
Les TNO ont des plans d’urgence en cas d’éclosion de maladies 
infectieuses. Les responsables de la santé travaillent avec leurs 
homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux pour diagnostiquer 
et traiter rapidement tous les cas d’infection à la maladie à coronavirus 
afin de protéger la santé des Ténois. De l’information est notamment 
fournie, dans les principaux aéroports, aux voyageurs en provenance 
de zones touchées.

Le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique des 
TNO communique régulièrement aux professionnels de la santé les 
informations les plus récentes au sujet du virus, afin qu’ils puissent 
offrir des soins de qualité. Tous les établissements de santé ont adopté 
les protections et les protocoles nécessaires pour éviter que patients et 
professionnels ne soient infectés.

Pour plus d’information et pour les plus récentes mises à jour, consultez la page https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19

Restez chez vous si vous êtes malade
Si vous devez sortir, portez un masque, surtout 
si vous êtes dans une salle d’attente ou dans de 
grandes foules.

Évitez les contacts étroits avec autrui  
si vous êtes malade

Couvrez-vous la bouche et le nez
Couvrez-vous la bouche et le nez d’un mouchoir 
jetable chaque fois que vous toussez ou 
éternuez. Si vous n’avez pas de mouchoir, 
toussez ou éternuez dans votre coude.

Jetez vos mouchoirs usagés  
à la poubelle
S’il n’y a pas de poubelle à proximité, recueillez 
vos mouchoirs dans un petit sac de plastique 
jusqu’à ce que vous puissiez les jeter à la 
poubelle. 

Lavez-vous les mains
Lavez-vous les mains après avoir toussé ou 
éternué, ou après vous être mouché. Utilisez  
un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez  
pas de savon à portée de main. 

Nettoyez ou désinfectez votre maison 
À la maison, nettoyez ou désinfectez les surfaces 
et les objets que les personnes malades ont pu 
toucher.

Que puis-je faire?
Voici 6 précautions que vous pouvez prendre pour vous protéger,  
vous et vos proches :

Maladie à coronavirus (COVID-19)

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19


Maladie à coronavirus (COVID-19)                    
Fiche d’information sur l’autosurveillance 
La surveillance de son propre état de santé signifie que vous n’êtes pas obligé de rester chez vous, mais que 
vous devriez surveiller l’apparition des symptômes suivants :

Durant combien de temps devrais-je surveiller mon état de santé? 
Les personnes sont invitées à surveiller leur état de santé durant 14 jours après leur arrivée de l’extérieur 
des T.N.-O. afin d’être à l’affût de symptômes.
Vous trouverez à la page 2 une grille pour noter votre état quotidien.

Que devrais-je faire pendant que je surveille mon état de santé?  
Lorsque vous surveillez votre état de santé, veuillez éviter les grandes foules et évitez de visiter des 
personnes susceptibles de contracter la maladie, surtout les personnes dans les établissements de soin 
de longue durée. Les personnes susceptibles comprennent celles âgées de plus de 60 ans, celles qui sont 
atteintes de maladies chroniques (diabète, maladie cardiaque, maladie pulmonaire, etc.) et celles dont le 
système immunitaire est affaibli (c’est-à-dire atteintes du cancer).

Que dois-je faire si je remarque des symptômes de la COVID-19? 
Si vous présentez des symptômes, continuez de vous isoler et téléphonez à l’un des numéros suivants :

Yellowknife :  867-767-9120
Inuvik :  867-490-2225 ou 867-777-7246
Fort Smith :  867-872-6219 ou 867-872-6221
Hay River :  867-874-7201

 Toutes les autres collectivités peuvent communiquer avec leur centre de santé local :  
 https://www.hss.gov.nt.ca/fr/hôpitaux-et-centres-de-santé 

S’il s’agit de symptômes graves, composez le 9-1-1.

Si aucun symptôme ne se manifeste pendant la période de 14 jours, continuez à adopter de bonnes pratiques 
d’hygiène respiratoire pour éviter de contracter la COVID-19 ou d’autres infections respiratoires. 

FIÈVRE TOUX DIFFICULTÉ À RESPIRER

Pour plus d’information et pour les dernières mises à jour, visitez le 
www.hss.gov.nt.ca/fr/coronavirus

Mise à jour : 14 mars 2020



Ce�e feuille vous perme�ra de noter quo�diennement vos symptômes 
pendant que vous surveillez votre état de santé.

Mise à jour : 14 mars 2020

Formulaire de surveillance quo�dienne des symptômes de la COVID-19 
Si vous décelez des symptômes, avisez-en votre fournisseur de soins de santé.

    
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Date 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Symptômes:                                 Si vous décelez des symptômes, avisez-en votre fournisseur de soins de santé.
Température 
(précisez : XX °C)  

Frissons/fièvre 
Difficultés à respirer Téléphonez au 9-1-1   
Toux  
Nez qui coule 
Nausées/vomissement/
diarrhée

 
 

Gorge irritée 
 

 

Nom : 
 
  

               Les personnes sont invitées à surveiller leur état de santé durant 14 jours après leur arrivée de l’extérieur des T.N.-O. afin d’être à l’affût de symptômes.

Bonnes pra�ques d’hygiène respiratoire que tous devraient appliquer pour se protéger soi-même et la collec�vité

Si vous êtes malade, 
restez chez vous

Si vous êtes malade, 
évitez tout contact 

rapproché avec d’autres 
personnes

Retournez-vous, et 
couvrez-vous la bouche 

et le nez

Jetez les mouchoirs 
usés aux poubelles

Lavez-vous les mains Ne�oyez et désinfectez

Autres, veuillez préciser

Indiquez la date du jour, prenez votre température, puis vérifiez la présence d’autres symptômes.

Aucun symptôme

Si les 
symptômes 
persistent, 
téléphonez 

à votre 
fournisseur 
de soins de 

santé.

Date d'appari�on des symptômes :
Date de fin de surveillance :



Merci de nous aider à garder notre communauté
en sécurité! 

TOUT LE MONDE. 

La santé des Ténois est la responsabilité de tous. A�n de protéger les collectivités et les 
personnes les plus vulnérables, tout le monde devrait pratiquer l’auto-isolement le plus 
possible, même en bonne santé, et pratiquer l’éloignement social dans les espaces publics. 

Les TNO, c’est notre foyer, et nous devons tout faire pour rester en sécurité et en bonne 
santé. Protégez vos amis, votre famille, vos aînés et vos voisins en restant à la maison 
autant que vous le pouvez. Les TNO vous disent merci! 

Si vous ou une personne de votre entourage développez des symptômes de la 
COVID-19, notamment la �èvre, la toux ou une di�culté à respirer, appelez votre 
centre de santé local immédiatement. Si les symptômes sont vraiment graves ou 
que vous avez beaucoup de di�culté à respirer, appelez le 9-1-1.

QUI DOIT S’ISOLER?

QUI DEVRAIT S’ISOLER?

Auto-isolement

Pour plus de renseignements, visitez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19

Les personnes qui 
sont récemment 
revenues aux 
Territoires du 
Nord-Ouest

Les gens qui attendent
le résultat d’un test
de COVID-19, pendant 
14 jours, peu importe le 
résultat 

Les gens qui ont des 
symptômes de 
COVID-19, comme la 
�èvre, la toux ou de la 
di�culté à respirer. 

Toute personne qui a eu un contact 
rapproché avec une personne qui a reçu 
un test positif à la COVID-19 ou qui 
a des symptômes de COVID-19 et qui 
est actuellement testée – y compris 
les membres du foyer. 



 

Restez à la maison

Qu’est-ce que l’auto-isolement?
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Maladie à coronavirus (COVID-19)
Fiche d’information sur l’auto-isolement
L’auto-isolement consiste à limiter les contacts avec les autres. Si vous avez voyagé à l’extérieur des TNO, 
vous devez vous isoler pendant 14 jours.

Si vous présentez des symptômes et que vous avez passé un test de dépistage de la COVID-19.
• Toute personne qui habite avec vous doit également s’isoler.

Si une personne de votre foyer développe des symptômes, appelez votre professionnel de la santé 
pour qu’il vous donne des instructions.

• Attendez que votre professionnel de la santé vous informe des résultats du test.
Vous pourriez devoir attendre jusqu’à une semaine avant de recevoir les résultats. Votre fournisseur de soins de 
santé vous donnera des conseils supplémentaires à ce moment-là.
Vous et les membres de votre foyer devez suivre les conseils ci-dessous, sous « Qu’est-ce que l’auto-isolement? ».

Si vous ne présentez pas de symptômes et que voust vous isolez en raison d’un voyage récent.
• Vous êtes la seule personne à devoir vous isoler. Suivez les conseils sous « Qu’est-ce que l’auto-isolement? » 

ci-dessous.
• Nettoyez et désinfectez davantage votre maison, et suivez de bonnes pratiques d’hygiène respiratoire

Pour savoir si vous êtes considéré comme étant un travailleur essentiel et ce que cela signifie, consultez la page 
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19/travailleurs-exempt%C3%A9s-des-restricti
ons-concernant-les.

Évitez les situations où vous pourriez infecter d’autres personnes. Ainsi, vous devez éviter de 
fréquenter les rassemblements sociaux, votre lieu de travail, l’école ou l’université, les services 
de garde, les événements sportifs, les rassemblements confessionnels et les lieux de culte, les 
établissements de santé, les épiceries, les restaurants, les centres commerciaux, les salles de 
sport et les autres endroits publics. 

Vous pouvez sortir au grand d’air, mais seul. Ne prenez pas les transports en commun, le taxi ou 
un véhicule partagé. Évitez tout contact en personne (à moins de deux mètres) avec quiconque à 
l’extérieur.

Si vous devez faire une course urgente vous-même (p. ex. ramasser un médicament), vous 
pouvez le faire en portant un masque chirurgical pour réduire le risque de propagation de 
l’infection.

Évitez de recevoir des visiteurs
Évitez de recevoir des visiteurs chez vous, mais vos amis, votre famille ou des livreurs peuvent 
vous apporter de la nourriture ou d’autres nécessités.

Évitez tout contact avec les aînés ou les personnes souffrant de maladies chroniques (p. ex. 
immunodéficience, problèmes pulmonaires ou cardiaques, diabète).



 

 

 

Suivez les conseils de votre professionnel de la santé. On pourrait communiquer avec vous tous
les jours pendant votre auto-isolement pour surveiller vos symptômes

 

Pour poser des questions d’ordre général ou si vous présentez de nouveaux symptômes ou si
vos symptômes s’aggravent, communiquez avec un professionnel de la santé.

Si vos symptômes sont graves, composez le 9-1-1. Vous devez indiquer que vous êtes en 
auto-isolement pour la COVID-19.

Gardez vos distances
Restez à bonne distance des autres membres de votre foyer (au moins deux mètres) dans la 
mesure du possible) et utilisez une salle de bain séparée si vous en avez une. Si vous devez 
partager une toilette, elle doit être nettoyée chaque jour.

Évitez de partager des articles ménagers. Vous ne devez pas partager les verres, les tasses, les 
ustensiles et les autres articles de ce genre avec les personnes qui habitent avec vous. Vous 
devez laver ces articles après les avoir utilisés

Lavez-vous les mains
Vous et les membres de votre famille devez vous laver les mains fréquemment. Lavez-vous les 
mains après avoir toussé ou éternué, si elles sont sales, si vous êtes allé à la toilette ou avant de 
manger.

Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes ou utilisez un 
désinfectant à base d’alcool si vous n’avez d’eau à portée de main.

Soyez prudents lorsque vous manipulez des ordures
Toutes les ordures peuvent être déposées dans des poubelles normales.

Lorsque vous videz la poubelle, faites attention à ne pas toucher les mouchoirs usagés avec vos mains.

Mettre un sac en plastique dans la poubelle fait en sorte qu’il est plus facile et plus sécuritaire de la 
vider.

Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon après avoir vidé la poubelle.

Couvrez votre toux et vos éternuements
Couvrez votre nez et votre bouche avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, ou 
faites-le dans votre coude.

Vous et les personnes qui habitent avec vous devez adopter de bonnes pratiques d’hygiène 
respiratoire. Consultez le document Bonnes pratiques d’hygiène respiratoire du GTNO.

Jetez immédiatement les mouchoirs souillés à la poubelle et lavez-vous les mains.

Nettoyez et désinfectez 
Nettoyez votre domicile avec des produits nettoyants ménagers courants.

Nettoyez chaque jour les choses qui sont souvent touchées comme les toilettes, les robinets, les 
poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones cellulaires, les tables de nuit, etc

For more Pour plus d’information et pour les dernières mises à jour, visitez le

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
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Informez un professionnel de la santé si vous ressentez des symptômes.

Appelez le 9-1-1  

Informez votre professionnel de la santé si vous ressentez 
des symptômes.
Let your healthcare provider know if you develop symptoms.
En arrivant aux TNO, vous devez surveiller l’apparition 
de symptômes pendant 14 jours

Formulaire d’autosurveillance quotidienne de la COVID-19
Nom :

Date de l’apparition des symptômes :

Date de fin de la surveillance :

Indiquez la date de chaque journée, prenez votre température, puis cochez les symptômes ressentis

Bonnes pratiques d’hygiène respiratoire que tout le monde peut utiliser pour se protéger et protéger la communauté 

Restez à la maison si 
vous êtes malade

Évitez les contacts étroits 
avec autrui si vous êtes 

malade

Tournez-vous et couvrez 
votre bouche et votre 

nez 

Jetez vos mouchoirs 
usagés à la poubelle

Lavez-vous les mains Nettoyez ou désinfectez 
votre maison

Jour

Date 

Aucun symptôme

Symptômes

Température (précisez)

Frissons et fièvre

Difficulté à respirer

Toux

Écoulement nasal
Nausées/vomissements/
diarrhée

Maux de gorge

Autre (précisez)

SI VOUS 
RESSENTEZ 
TOUJOURS

DES 
SYMPTÔMES

À CE POINT-CI, 
APPELEZ 
VOTRE 

PROFESSION-
NEL DE LA 

SANTÉ



Les membres de
ce foyer sont en
auto-isolement 

Nous n’acceptons pas les visites, mais n’hésitez pas
à communiquer avec nous par :

Téléphone

a�n de prévenir
la propagation
de la COVID-19!

Texto

Vidéoconférence et hangouts

Discussion de groupe en ligne

Sérénade à la fenêtre

Salutations sur TikTok

Autre :

Merci de nous aider à garder notre communauté en sécurité! 

Pour plus de renseignements, visitez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19



Bonnes pratiques 
d’hygiène respiratoire
Comment réduire la propagation des infections qui nous rendent malades ?

précautions que vous pouvez prendre pour vous protéger, 
vous et vos proches

Restez chez vous si vous 
êtes malade
Si vous devez sortir, portez un masque, 
surtout si vous êtes dans une salle 
d’attente ou dans de grandes foules.

Jetez les mouchoirs usagés 
dans une poubelle
S’il n’y a pas de poubelle, placez 
les mouchoirs dans un petit sac en 
plastique jusqu’à ce que vous puissiez 
les jeter dans une poubelle.

Évitez tout contact 
rapproché avec d’autres 
personnes

Lavez-vous les mains  
Lavez-vous les mains après avoir 
toussé, éternué ou vous être mouché.
Utilisez un désinfectant à base d’alcool 
si vous n’avez pas de savon à portée 
de main.

Tournez-vous et couvrez-vous  
Chaque fois que vous toussez ou éternuez, 
tournez-vous et couvrez-vous le nez et 
la bouche avec un papier-mouchoir. Si 
vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou 
éternuez dans votre coude.

Nettoyez ou désinfectez  
Nettoyez ou désinfectez toute surface 
ou tout objet que vous ou une autre 
personne auriez pu toucher alors que 
vous étiez malade. 

2 m de distance



2
1

4

5

6
Rincez-vous les mains à l’eau 
chaude sous le robinet.

Rincez bien le savon à 
l’eau chaude sous le 
robinet.

Mars 2020

Fermez le 
robinet avec 
la servie�e 
en papier.

Essuyez-vous 
les mains à 
l’aide d’une 
servie�e en 

papier.

LAVAGE DES MAINS 

sec
20

3

Fro�ez-les avec du 
savon.

Ne�oyez bien entre 
les doigts.



• Centres communautaires, 
banquets et événements

• Rassemblements sociaux

• Journée de jeu entre enfants

• Garderies

• Écoles

• Transport en commun

• Événements sportifs

• Groupes et cercles d’artisanat

• Salles de sport publiques

• Visiteurs et travailleurs à 
votre domicile

• Entreprises et bureaux 
publics

• Restaurants et cafés

• Épiceries

• Commandes à emporter dans 
les restaurants

• Livraison de nourriture et 
autres articles essentiels chez 
d’autres personnes

• Repas en famille

• Déplacements entre les 
collectivités

• Cueillette de médicaments

• Services religieux

• Marche ou randonnée

• Jeux dans la cour

• Jeux avec les animaux

• Lecture et musique

• Vidéoconférences avec des amis 

• Conversations au téléphone pour 
prendre des nouvelles de ses aînés

• Netflix et YouTube

• Soirée de jeu en famille

• Jeux vidéo en ligne

• Cuisine

• Parler aux gens à 2 m de distance

À ÉVITER À FAIRE EN 
TOUTE SÉCURITÉ

À FAIRE AVEC 
PRUDENCE

Éloignement social
L’administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest recommande 
de pratiquer l’éloignement social afin de prévenir la propagation de la COVID-19.

L’éloignement social consiste à restreindre le nombre de personnes avec lesquelles vous 
entrez en contact, diminuant ainsi le risque de transmettre ou de contracter le virus.

!

UPDATED: 3/23/2020 9:00 a.m.



Pour plus de renseignements, visitez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19

Merci de nous aider à garder notre communauté en sécurité! 

L’isolement peut être une épreuve pour la santé mentale. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conseille à tous les 
résidents de pratiquer l’éloignement social pour éviter la propagation de la COVID-19. L’éloignement social consiste à nous 
éloigner physiquement des autres en restant à la maison. Il est crucial de prendre soin de notre santé et, pour cela, il ne faut 
pas oublier notre santé mentale. Voici quelques conseils pour vous permettre de rester en sécurité et en santé sur tous les 
plans dès maintenant. 

Nous sommes tous résistants, forts et reliés les uns aux autres. Ensemble, en tant que territoire, nous pouvons 
tous prendre soin de notre santé physique et mentale mutuellement pendant cette période di�cile.

Santé mentale et
éloignement social

• L’éloignement social ne nous condamne pas à la 
solitude. Nous pouvons toujours communiquer avec nos 
amis et notre famille par téléphone, par message texte 
ou à l’aide d’autres outils virtuels. C’est le moment idéal 
de renouer contact avec des personnes que vous aviez 
perdues de vue.

• Si vous êtes constamment à l’a�ût des dernières 
nouvelles au sujet de la COVID-19 sur les médias sociaux, 
vous devriez vous limiter à 30 minutes au début et à la 
�n de chaque journée pour vous tenir au courant des 
nouvelles. Vous pouvez rester bien informé sans y 
consacrer toute votre journée.

• Assurez-vous de recueillir vos informations de sources 
�ables, et faites des recherches supplémentaires en cas 
de doute. Savoir rime avec pouvoir, mais seulement si les 
informations obtenues sont vraies! Ne suivez pas les 
comptes de réseaux sociaux qui partagent des 
informations incorrectes ou des contenus qui vous 
e�raient, vous stressent ou vous inquiètent.

• Une courte distraction peut se transformer en réel 
intérêt et monopoliser toute votre attention. Essayez de 
vous distraire pendant 10 à 15 minutes. Vous serez 
certainement absorbé par cette activité, ce qui vous 
permettra de lâcher prise. Nettoyage, dessin, musique, 
lecture… tout peut vous aider!

• Partagez vos inquiétudes : il est normal de se sentir 
troublé ou inquiet en ce moment. Les gens 
comprendront, et vous POUVEZ en parler.

• Respectez un semblant de routine. Essayez de vous 
coucher et de vous réveiller à peu près à la même heure, 

et veillez à ce que votre journée comporte des repas 
sains, de l’exercice, des discussions avec vos amis et du 
temps à l’extérieur!

• Il est plus facile que jamais de s’entourer d’une 
communauté sans même sortir de sa maison! Instagram, 
Snapchat, TikTok, Facebook, Zoom… Créez votre propre 
communauté en ligne et pro�tez-en pour renouer avec 
vos vieux amis de manière ludique!

• Fixez des limites. Si quelqu’un vous stresse ou vous 
inquiète à propos de la COVID-19, dites-lui : « J’aimerais 
que nous parlions d’autre chose. »

• Si vous vivez avec d’autres personnes, prenez des 
décisions à tour de rôle (comme regarder des vidéos sur 
Net�ix ou préparer les repas).

• Recherchez des séances de méditation, des exercices de 
relaxation et des groupes de soutien en ligne. Si vous 
commencez à ressentir beaucoup d’anxiété, utilisez vos 
nouveaux outils pour vous aider à la surmonter.

• Si vous êtes vraiment en di�culté, faites appel aux 
services de soutien en santé mentale. Vous n’avez pas à 
vivre cette épreuve seul.

• La Ligne d’aide des TNO est 
disponible en tout temps. C’est 
gratuit, con�dentiel et anonyme. 
Composez le 1-800-661-0844

• Jeunesse, J’écoute : si tu es un jeune 
et que tu as besoin de parler à 
quelqu’un, tu peux appeler Jeunesse,
J’écoute. Compose le 1-800-668-6868.



Merci de nous aider à garder notre communauté en sécurité! 

Pour plus de renseignements, visitez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19

Opérations territoriales
Services territoriaux de santé mentale
867-767-9485

Région de Beaufort-Delta
Fort McPherson
867-952-2245
Inuvik, Aklavik,Paulatuk et Tsiigehtchic
867-777-8101
Sachs Harbour
867-690-4181
Tuktoyaktuk
867-977-2511
Ulukhaktok
867-396-3024

Région du Sahtu
Deline
867-589-5543
Fort Good Hope
867-598-2211
Tulita
867-588-4019
Norman Wells et Colville Lake
867-587-3333

Programmes de counseling communautaire

Région du Dehcho 
Fort Liard et Nahanni Butte
867-770-4770
Fort Providence et Kakisa
867-699-3421
Première Nation K’atlodeeche
867-874-3560
Fort Simpson, Jean Marie River, Wrigley et Sambaa K’e
867-695-2293

Région de Yellowknife
Yellowknife, Fort Resolution et Lutsel K’e
867-767-9110
Dettah et N’Dilo
867-920-2925

Région de Fort Smith
Fort Smith
867-872-6310

Agence de services communautaires tłıchǫ
Behchokǫ, Whatì, Gamètì et Wekweètì
867-392-3005

Administration des services de santé et des 
services sociaux de Hay River
Hay River et Enterprise
867-874-2446



Pour plus de renseignements, visitez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19

Merci de nous aider à garder notre communauté en sécurité! 

Il est important que tous les résidents des TNO soient proactifs et assurent leur propre protection 
contre la propagation de la COVID-19, ainsi que la protection de leurs familles et de leurs 
collectivités. Voici quelques coordonnées clés pour obtenir des informations supplémentaires, 
pour trouver réponse à vos questions spéci�ques et pour demander de l'aide.

Pour des informations générales sur la COVID-19, notamment des réponses aux 
questions fréquemment posées par les Ténois :
• Consultez le www.gov.nt.ca/fr/covid-19

Pour les questions spéci�ques sur la COVID-19 dont la réponse ne se trouve pas 
dans la FAQ :
• Écrivez à l’adresse covid@gov.nt.ca

Pour obtenir des informations sur les plans 
d’auto-isolement et pour soumettre le vôtre :
• Appelez le 1-833-378-8297

• Écrivez à l’adresse protectnwt@gov.nt.ca

Si vous développez des symptômes de la COVID-19, 
notamment la �èvre, la toux ou l’essou�ement :
• Appelez votre centre de santé local et isolez-vous immédiatement. 
 Téléphonez avant de vous déplacer.

Vous pensez peut-être devoir passer un test de dépistage de la COVID-19?

• https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19/ 
outil-d’auto-évaluation-en-ligne-pour-la-covid-19-aux-tno

Demandes de renseignements à la CSTIT :
• noticetocso@wscc.nt.ca

Si vous ou une personne de votre entourage présentez des symptômes
graves, comme une forte �èvre ou des di�cultés respiratoires extrêmes :

• Composez le 9-1-1

Que dois-je faire si…
La COVID-19 et les Territoires du Nord-Ouest
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