
 

Ressources utiles sur la COVID-19 

Il existe de nombreux renseignements sur la COVID-19. Vous trouverez ci-dessous une liste de 
sources utiles et fiables que nous utilisons au numéro 8-1-1 de HealthLinkBC pour fournir aux 
Britanno-Colombiens des renseignements et des conseils en matière de santé. Si vous trouvez en 
ligne ou dans les médias sociaux des renseignements qui sont peut-être indignes de confiance, 
appelez-nous au 8-1-1 et nous pourrons vous aider. 

Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique 

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (CCMCB) est la source provinciale de 
renseignements sur la COVID-19. 

Le Centre fournit des services de prévention et de promotion de la santé, ainsi que des services de 
diagnostic et de traitement. Il s’efforce de réduire les maladies chroniques et les maladies 
transmissibles, de prévenir les risques de blessures et les risques pour la santé liés à 
l’environnement. Il offre également un appui analytique et stratégique aux gouvernements et aux 
autorités sanitaires. 

Pour obtenir des renseignements sur la COVID-19 à l’intention du public et des professionnels de la 
santé, de même que pour utiliser l’outil d’autodépistage, visitez le site Web du Centre [en anglais 
seulement]. 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19 Community Settings  

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19 data  

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19  

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19 Care  

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19 self-assessment for testing  

Mesures de lutte contre la COVID-19 offertes par le gouvernement de la Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique adopte des mesures visant à freiner la propagation de la COVID-19. De 
nombreux programmes existent pour aider les Britanno-Colombiens à passer au travers de cette 
période sans précédent. Pour obtenir des renseignements du gouvernement de la Colombie-
Britannique sur les services essentiels, les actualités, l’éducation, la garde d’enfants, le monde des 
affaires, les voyages, le logement, les factures mensuelles, la réduction des services et plus encore, 
visitez le site Gouvernement de la Colombie-Britannique : Réponse de la Colombie-Britannique à la 
COVID-19. 

Bulletins sur la COVID-19 diffusés par le gouvernement de la Colombie-Britannique 

La Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, et Adrian Dix, ministre 
de la Santé, tiennent des séances d’information hebdomadaires sur les interventions de la province 
en matière de COVID-19. Suivez l’actualité hebdomadaire sur votre chaîne d’information préférée, ou 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/community-settings
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/data
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care
https://bc.thrive.health/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr#:~:text=Recevoir%20les%20doses%201%20et,pr%C3%A9vention%20d'une%20maladie%20grave.&text=Lire%20le%20plan%20de%20vaccination,%2DB.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr#:~:text=Recevoir%20les%20doses%201%20et,pr%C3%A9vention%20d'une%20maladie%20grave.&text=Lire%20le%20plan%20de%20vaccination,%2DB.


sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de la Colombie-Britannique. Vous pouvez également 
consulter les dernières nouvelles de la salle de presse BC Gov News. 

 Colombie-Britannique, BC Gov News : COVID 

 Chaîne YouTube du gouvernement de la Colombie-Britannique : Important Information about 
COVID-19 [en anglais seulement] 

 Page Facebook du gouvernement de la Colombie-Britannique [en anglais seulement] 

Employeurs et entreprises 

Apprenez à élaborer des plans pour fonctionner de manière aussi sécuritaire et normale que possible 
pendant la pandémie. WorkSafeBC, en collaboration avec les travailleurs et les employeurs, veille à la 
sécurité des Britanno-Colombiens sur leur lieu de travail. Pour obtenir plus de renseignements sur les 
ressources disponibles aux employeurs et aux entreprises en matière de COVID-19, consultez les sites 
Web suivants [en anglais seulement] : 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Employers & Businesses  

 WorkSafeBC : COVID-19  

Renseignements des autorités sanitaires 

Pour obtenir des renseignements sur la COVID-19 de votre autorité sanitaire locale, consultez les 
sites Web suivants [en anglais seulement] : 

 Régie de la santé des Premières Nations : Novel coronavirus (COVID-19)  

 Fraser Health : COVID-19  

 Interior Health : Information you can trust about COVID-19  

 Island Health : COVID-19  

 Northern Health : COVID-19 information  

 Vancouver Coastal Health : COVID-19  

Lignes directrices pour les visites à l’hôpital 

Les hôpitaux ont modifié leurs lignes directrices concernant les visites et ont mis en place de 
nouvelles restrictions pour empêcher la propagation de la COVID-19. Ces restrictions peuvent varier 
et changer. Assurez-vous de vérifier la politique de l’hôpital en matière de visites avant de vous y 
rendre. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les lignes directrices à l’intention des visiteurs pour votre 
région, consultez les sites Web suivants [en anglais seulement] : 

 Fraser Health 

 Interior Health 

 Island Health 

https://news.gov.bc.ca/Search?q=COVID-19&Language=French
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbER4Sxdn0R5jvMRXJo7tEVE2W_-SFcTC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbER4Sxdn0R5jvMRXJo7tEVE2W_-SFcTC
https://www.facebook.com/BCProvincialGovernment
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/employers-businesses
https://www.worksafebc.com/en/covid-19
https://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/coronavirus
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus#.XnvHc4c1uUk
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/disease-outbreaks/covid-19
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19
https://www.northernhealth.ca/health-topics/covid-19-information
http://www.vch.ca/covid-19
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/accessing-fraser-health-services/visitor-guidelines#.YFegua9Kg2w
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/disease-outbreaks/covid-19/hospital-visitor-information
https://www.islandhealth.ca/patients-visitors/visiting-someone-in-hospital


 Northern Health 

 Vancouver Coastal Health 

Il est toujours possible de prendre soin de vos proches et de rester connectés, même en respectant 
les exigences de distanciation physique dans les hôpitaux. Voici quelques idées pour vous aider à y 
parvenir : 

 Profitez de la technologie pour prendre des nouvelles et communiquer vos bons vœux. 

 Choisissez un membre de la famille qui sera la personne-ressource principale et qui pourra appeler 
l’hôpital chaque jour afin d’obtenir des nouvelles qu’elle pourra ensuite transmettre aux autres. 
Demandez au personnel de l’hôpital quel serait le meilleur moment pour appeler 
quotidiennement. 

 Demandez au personnel de l’hôpital si vous pouvez livrer un colis de réconfort à votre personne 
chère et s’il y a des choses qui ne sont pas autorisées (par exemple, des plantes et des fleurs). 

Régime provincial de soins médicaux 

Le Régime provincial de soins médicaux est le programme d’assurance maladie de la Colombie-
Britannique. Il couvre le coût des services médicalement nécessaires prodigués par les hôpitaux et les 
médecins aux habitants de la province. Il paie les services médicalement requis offerts par les 
médecins, les infirmiers praticiens et les sages-femmes. Les opérations dentaires et buccales 
réalisées en centre hospitalier et les services de diagnostic sont aussi couverts. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime d’assurance maladie et les mesures qu’il a 
prises contre la COVID-19, consultez [en anglais seulement] : 

 Coverage Wait Period 

 MSP response to COVID-19 

Ordonnances de la médecin hygiéniste en chef 

La Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, a déclaré une situation 
d’urgence en matière de santé publique en Colombie-Britannique. En cas d’état d’urgence provincial, 
le médecin hygiéniste en chef peut rendre au besoin les ordonnances suivantes : ordonnances 
concernant les grands rassemblements, services personnels, avis sur des événements régionaux, avis 
sur la vente d’aliments au détail et les épiceries, et plus encore. 

https://www.northernhealth.ca/newsroom/updated-additional-visitor-restrictions-place-northern-health-facilities
http://www.vch.ca/your-care/hospital-care/visiting-the-hospital
http://www.vch.ca/your-care/hospital-care/visiting-the-hospital
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files 
ou votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne 
constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les personnes sourdes et 
malentendantes peuvent obtenir de l’aide en composant le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande 

dans plus de 130 langues.  

 
Pour obtenir des renseignements sur les ordonnances, les avis, les directives et autres de la médecin 
hygiéniste en chef provincial, consultez le site Web : 

 Gouvernement de la Colombie-Britannique : Restrictions à l’échelle de la province 

 Gouvernement de la Colombie-Britannique : Office of the Provincial Health Officer, Current Health 
Topics, Notices & Guidance [en anglais seulement] 

Agence de la santé publique du Canada 

L’Agence de la santé publique du Canada a pour mission de promouvoir la santé et de prévenir et de 
contrôler les maladies chroniques, les blessures et les maladies infectieuses. Elle intervient en cas 
d’urgences relevant de la santé publique. Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19, 
notamment des avis aux voyageurs, consultez le site Web suivant : 

 Gouvernement du Canada : Maladie à coronavirus (COVID-19) : 

 Gouvernement du Canada : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation 

 Gouvernement du Canada : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion 

 Gouvernement du Canada : COVID-19 : Voyage, dépistage et frontières 

 Gouvernement du Canada : Conseils de santé aux voyageurs 

TransLink 

Voici quelques conseils pour utiliser les transports en commun en toute sécurité. 

 Translink : Coronavirus (COVID-19) [en anglais seulement] 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

L’OMS joue un rôle de premier plan dans le domaine de la santé mondiale. Elle surveille et évalue les 
problèmes de santé comme la COVID-19, fournit un soutien technique aux pays et établit les normes 
de santé. Pour obtenir plus de renseignements sur le SRAS-CoV-2, consultez les sites Web suivants : 

 OMS : Maladie à coronavirus (COVID-19) 

 OMS : OMS : Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19 et savoir comment vous protéger, vous, votre 
famille et votre communauté, consultez la fiche Coronavirus Disease (COVID-19) [en anglais 
seulement]. 
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https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restrictions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
https://www.translink.ca/rider-guide/coronavirus-precautions#how-to-use-transit-right-now
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer
https://www.healthlinkbc.ca/coronavirus-disease-covid-19

