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La priorité absolue de Salus est la santé et le bien-être de nos clients, locataires, employé-es et 
invité-es. Notre réponse à la menace COVID-19 est guidée par les recommandations de Santé 
publique Ottawa sur les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus. 

Les mesures prises à ce jour pour soutenir la santé et le bien-être de nos communautés 
comprennent: 

 Surveillance continue des communications de Santé publique Ottawa. 
 Affichage d'informations sur COVID-19 dans nos bâtiments pour partager des 

informations de base sur la sensibilisation et les précautions. 
 Nous avons fermé notre siège social et sommes passés à un système de contact 

téléphonique pour toutes les demandes. 
 Nous avons augmenté les protocoles de nettoyage de tous nos bâtiments 
 Nous avons révisé nos programmes et protocoles des services de réadaptation. 
 Nous avons révisé les protocoles du personnel pour le soutien individuel et la 

sensibilisation de nos clients et nous nous concentrerons sur les interventions 
individuelles, le soutien en cas de crise et les contacts par téléphone / SMS dans la 
mesure du possible. 

 Nous continuerons à pratiquer la distance sociale pour les interventions face à face. 
 Nous avons suspendu toutes les sorties et programmes de récréologie de Salus. 
 Nous avons suspendu tous les programmes des centres de ressources. 
 Nous avons annulé les réunions à Salus, y compris les formations. 
 Nous avons mis en place des protocoles pour les visiteurs des centres de ressources de 

Salus. 
 Nous développons de manière proactive des procédures et des protocoles pour guider 

le personnel en cas de présomption ou de cas confirmé de COVID-2019. 

Pour plus d'informations sur COVID-19 

 Site Web de Santé publique Ottawa: www.ottawapublichealth.ca 
 Santé publique Ottawa 613-580-6744 
 Télésanté Ontario: 1-866-797-0000 

 

Note importante pour les clients, locataires et partenaires communautaires de Salus: 

A Salus, nous prenons votre santé et votre bien-être au sérieux et nous voulons vous rappeler 
les alternatives à communiquer avec nous  au cours des prochaines semaines. 

 Le centre d'appels de Salus fonctionnera pendant les heures normales de bureau 
pour les services essentiels: 613-729-0123 



 Le personnel est disponible par courriel tandis que les demandes générales peuvent 
être adressées à info@salusottawa.org 

 Les urgences immobilières en dehors des heures d'ouverture doivent être adressées 
au: 613-858-7234 

Autres numéros de téléphone utiles: 

 Le Centre de détresse d'Ottawa: 613-238-3311 
 La ligne de crise en santé mentale: 613-722-6914 

N'oubliez pas que si vous avez les symptômes du Coronavirus, pensez que vous 
pourriez être malade ou pourriez avoir été exposé à une personne malade, veuillez 
communiquer avec votre professionnel de la santé ou Santé publique Ottawa. 

Nous vous tiendrons informés de l'évolution des choses.  

Merci d'avance pour votre coopération et votre patience. 


