
 
 
Renseignements importants sur le Centre d’évaluation de la COVID-19 
d’HSN 

Conseils pour les élèves, les parents et les membres de la 
communauté scolaire qui doivent prendre un rendez-vous pour le test 
de la COVID-19 

 
• Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas et des écoles touchées par la 

COVID-19 dans notre communauté, le Centre d’évaluation de la COVID-19 
d’Horizon Santé-Nord (HSN) reçoit un très grand nombre d’appels et de demandes 
de rendez-vous pour le test de la COVID-19. 
 

• La façon la plus rapide et la plus facile de demander un rendez-vous est de 
remplir le formulaire en ligne. Nous vous appellerons dès que possible pour 
fixer votre rendez-vous ou celui de votre enfant une fois que vous aurez 
soumis le formulaire.  

 
Vous pouvez accéder au formulaire ici – 
www.hsnsudbury.ca/demanderunrendezvous 

 
• Veuillez remplir le formulaire en y indiquant le plus de détails possible. Utilisez le 

champ « Profession / Lieu de travail » pour nous indiquer l’école que fréquente votre 
enfant, l’école où vous travaillez ou à laquelle vous êtes associé. Dans ce champ, 
veuillez également nous indiquer le moment où le test est demandé par Santé 
publique Sudbury et districts. 

 
• Une fois que vous aurez rempli et soumis le formulaire, vous recevrez un numéro de 

confirmation. Veuillez prendre note de ce numéro au cas où il serait nécessaire de 
faire un suivi. 

 
• Si vous n’avez pas accès à un téléphone intelligent ou à un ordinateur, vous pouvez 

également composer le 705 671-7373 pour demander un rendez-vous. 
 
• Nous vous demandons de ne pas multiplier les demandes de rendez-vous! Il n’est 

pas nécessaire de nous appeler si vous avez déjà soumis un formulaire en ligne. Si 
vous avez un numéro de confirmation, nous vous appellerons dès que possible. 
Soyez patient. 

 
• Nous avons trois emplacements et vous pouvez indiquer votre préférence, mais 

nous ne pouvons garantir que vous passerez votre test à l’emplacement préféré si le 
nombre de demandes est élevé. Vous devez avoir un rendez-vous pour passer un 

https://secure.hsnsudbury.ca/COVID19AppointmentRequest?lang=fr
http://www.hsnsudbury.ca/demanderunrendezvous


 
 

test à n’importe lequel des trois emplacements d’évaluation de la COVID-19.  
 

Centre d’évaluation de la COVID-19, 
2050, rue Regent, avec une option de 
test au volant à l’intérieur. (Tournez aux 
feux en face de la Bibliothèque publique 
du Sud et suivez les panneaux qui vous 
indiqueront où entrer.) 
 

 
NEOMO Medical, 885, rue Prete, avec 
option de test au volant. (Suivez les 
panneaux pour le test de la COVID-19. 
Rendez-vous à la roulotte de test située à 
l’arrière du terrain de stationnement. Un 
membre du personnel infirmier viendra 
vous voir à votre véhicule.)  
 

 
 

Primacy Medical Centre, 1485, boul. 
Lasalle, au Real Canadian Superstore, 
avec test au volant. (Cherchez le 
panneau blanc pour le Centre 
d’évaluation de la COVID-19 et les cônes 
rouges. Un membre du personnel 
infirmier viendra vous voir à votre 
véhicule.)   

 
 

 
 

 

** Si vous devez annuler votre rendez-vous pour le test de la COVID-19, veuillez nous envoyer 
un courriel à l’adresse covidcancellation@hsnsudbury.ca et indiquer votre nom, votre date de 
naissance, votre numéro de téléphone, l’emplacement du test et la date et l’heure de votre 
rendez-vous. 

Si votre rendez-vous a été fixé à l’emplacement Primacy et que vous voulez l’annuler, veuillez 
composer le 705 222-1115. 
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