Ottawa Public Health
100 Constellation Drive
Ottawa, Ontario K2G 6J8
healthsante@ottawa.ca

Date: 19/12/2021
Reference Number: 554478
Subject: COVID-19 High-Risk Exposure
Dear Client,
Due to more people testing positive for COVID-19 and the emergence of the Omicron
variant, Ottawa Public Health (OPH) is changing case and contact management
practices in Ottawa. Some of the requirements for high-risk contacts have changed.
Please read this entire letter carefully and follow the instructions. Please be aware that
you will not receive a call from Ottawa Public Health at this time.
You have had a high-risk exposure to an individual who has tested positive for
COVID-19. This means you are a high-risk contact, and you must self-isolate for 10
days from the day of your last contact with this individual regardless of your
vaccination status or any past COVID-19 infections.
This is the law, and you can find more information about the Class Order on the OPH
website: www.ottawapublichealth.ca/COVID19Instructions. We appreciate your part in
helping to slow the spread in our community.

Who is a high-risk contact?
A high-risk contact is any individual who has been in close contact with someone who
tested positive for COVID-19 during the period that the person can pass on the virus to
others (period of communicability). A person’s period of communicability is 48 hours
before their first symptom started, or 48 hours before their test date (if they have
no symptoms) until their self-isolation period has ended.
Close contact is being within 2 metres (6 feet) for a prolonged time or having multiple
close encounters to an individual who tested positive for COVID-19, even when both
people are wearing a mask. Other examples of high-risk situations include:
•
•
•

L

Physical contact such as shaking someone’s hand, hugging, kissing, being
sneezed or coughed on
Living in the same household (this excludes individuals who live in a
completely separate unit such as a self-contained basement apartment)
Providing care to someone (e.g., taking care of an elderly parent)
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All High-risk Contacts: Regardless of your vaccination status or if you

have tested positive for COVID-19 previously

Get Tested
OPH recommends you go for testing immediately if you have symptoms or develop
them. If you do not have symptoms, go for testing 7 days from the day you were last
exposed to the person who tested positive. If you cannot break contact from the person
who tested positive (parent to young child) get tested 7 days after the positive person
developed symptoms, or 7 days after the positive person’s test date if they have no
symptoms.

When can you end your self-isolation?
You must self-isolate for 10 days from the day of your last contact with the individual
who tested positive, regardless of your vaccination status. If you cannot break contact
from the person who tested positive (parent to young child) you must self-isolate for 10
days from the last day of the isolation period of the person who tested positive. Even if
your test result is negative and/or you do not have any symptoms, you must self-isolate
for the full 10 days.

What should your household members do while you self-isolate?
In all circumstances your household contacts should self-monitor for symptoms and
avoid vulnerable persons such as residents of long-term care homes, hospital patients
or people with chronic illnesses that may compromise their immune system.
If you do NOT have any symptoms:
•
•

Your household members who are not fully vaccinated* should stay home except
for essential reasons** for the duration of your self-isolation period.
Your household members who are fully vaccinated* do not need to stay home
except for essential reasons** for the duration of your self-isolation period.

If you have or develop symptoms:
•

Your household members must self-isolate, regardless of their vaccination
status, until your test result is available. If your result is negative, your household
members can discontinue self-isolation but should follow the same advice as
above based on their vaccination status.

*Fully vaccinated means that it has been at least 14 days since you received:
•

the full series of a COVID-19 vaccine authorized by Health Canada (e.g., 2 doses
of Moderna, Pfizer-BioNTech or AstraZeneca/COVISHIELD, OR 1 dose of
Janssen [Johnson & Johnson]) or any combination of such vaccines, OR
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•

one or two doses of a COVID-19 vaccine not authorized by Health Canada
(e.g., Sinopharm) followed by one dose of a COVID-19 mRNA vaccine
authorized by Health Canada (e.g., Pfizer-BioNTech or Moderna) OR

•

three doses of a COVID-19 vaccine not authorized by Health Canada (e.g.,
Abdala).

**Essential reasons include attending work/school/childcare and essential errands
such as groceries, attending medical appointments (this includes receiving a
vaccination) or picking up prescriptions

Where to go for testing
Testing site hours can be found on our COVID-19 Testing Information page.
You can find your test result, including whether a variant of concern (VOC) was
detected, on MyChart. If you tested positive, the VOC result will take a few days to show
up on MyChart.

What should you do during your self-isolation?
•
•
•
•
•
•
•

Stay at home.
Get fresh air by spending time in your yard or on your patio or balcony. You
must remain on your property.
Have all groceries, medications, and other necessities delivered to your door
by a delivery service, friend, or family member. Do not invite them inside your
home.
Postpone all elective medical and dental appointments (this includes
vaccination appointments) until your self-isolation period is over.
Have someone outside of your household take your dog for a walk.
Do not take public transportation if you need to go for medical care.
Take the time to do the indoor things you love, such as reading, painting,
watching movies or gaming.

How do you limit the spread of COVID-19 in your household?
•
•
•
•
•

If possible, use your own bedroom and bathroom.
If you share a bathroom, disinfect areas you touch (toilet flush handle,
countertop, and taps) after each use. Use paper towels or separate hand towels
to dry your hands.
Eat meals away from others. Use your own cutlery, plate, and glass.
Physically distance (6 feet) and limit your time with others as much as possible.
Wear a mask when close contact with others is unavoidable, even when outside.
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•

Disinfect areas you touch that others may come in contact with, such as fridge
and kitchen cupboard handles.

You are not alone. If you need help, reach out
If your symptoms are not manageable at home, seek medical care. You can be seen by
a doctor at a COVID-19 Care Clinic where doctors can do chest X-Rays, blood work,
and prescribe medications. Book an appointment online or by calling them.
Clinic information and hours can be found on our COVID-19 Testing Information page.
Important: COVID-19 symptoms can get worse quickly. If this happens, don’t wait to
seek medical help. It is ok to break isolation for this. If you are having difficulty
breathing, shortness of breath at rest, chest pain, or fainting, call 9-1-1.
It’s okay to not be okay. People have loved ones in hospital, many businesses are
fighting to keep their doors open, children and adolescents are struggling with online
learning and social isolation, and essential workers are exhausted. If you or your loved
one are struggling with overwhelming sadness, anxiety, loneliness, or anger, reach out
for help by calling your family doctor or a mental health professional.
If you need immediate help, call:
•
•

The Ottawa Distress Line/ Help Line at 613-238-3311 or
The Mental Health Crisis Line at 613-722-6914

For further information on community resources available to you, please see the
attached list. We are happy to answer any questions or concerns you may have, please
don’t hesitate to call us.
We thank you for following the COVID-19 instructions to keep your community safe.
Sincerely,
The COVID-19 Case Management Team
Ottawa Public Health
613-580-2424, ext. 74224
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Santé publique Ottawa
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
healthsante@ottawa.ca

Date : 19/12/2021
Numéro de référence : 554478
Objet : Exposition à risque élevé à la COVID-19
Cher client / chère cliente,
En raison du nombre accru de personnes qui obtiennent un résultat positif au test pour
la COVID-19 et de l’émergence du variant Omicron, Santé publique Ottawa (SPO)
modifie les pratiques de gestion des cas et des contacts à Ottawa. Certaines des
exigences relatives aux contacts à risque élevé ont changé. Veuillez lire attentivement
toute cette lettre et suivre les instructions. Sachez que vous ne recevrez pas d’appel de
Santé publique Ottawa pour le moment.
Vous avez eu une exposition à risque élevé à un individu qui a obtenu un résultat
positif pour la COVID-19. Cela signifie que vous êtes un contact à risque élevé et que
vous devez vous auto-isoler pendant 10 jours à partir du jour de votre dernier contact
avec cette personne, quel que soit votre statut vaccinal ou infections de la COVID19 dans le passé..
C’est la loi, et vous pouvez trouver plus d’informations sur l’Ordre d’isolement sur le site
Web de SPO : www.santepubliqueottawa.ca/instructionscovid19 . Nous vous
remercions de contribuer à ralentir la propagation de la maladie dans notre
communauté.

Qui est un contact à risque élevé?
Un contact à risque élevé est toute personne qui a été en contact étroit avec une
personne positive pour la COVID-19 pendant la période où cette personne peut
transmettre le virus à d’autres personnes (période de communicabilité). La période de
communicabilité d’une personne est de 48 heures avant l’apparition de son premier
symptôme, ou de 48 heures avant la date du test (si elle ne présente aucun
symptôme) jusqu’à la fin de sa période d’auto-isolement.
Un contact étroit est le fait de se trouver à moins de deux mètres (six pieds) pendant
une période prolongée ou d’avoir plusieurs contacts étroits avec une personne dont le
test de dépistage de la COVID-19 est positif, même si les deux personnes portent un
masque. Voici d’autres exemples de situations à risque élevé :
•

L

Contact physique comme serrer la main de quelqu’un, l’embrasser, lui
donner un baiser, se faire éternuer ou tousser dessus.
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•

•

Vivre dans le même ménage (cela exclut les personnes qui vivent dans une
unité complètement séparée, comme un appartement indépendant au soussol).
Fournir des soins à quelqu’un (p. ex., prendre soin d’un parent âgé)

Tous les contacts à risque élevé : quel que soit votre statut

vaccinal ou si vous avez obtenu un résultat positif pour la COVID-19 dans le
passé :

Faites-vous tester
SPO vous recommande de vous faire tester immédiatement si vous avez des
symptômes ou si vous en développez. Si vous n’avez pas de symptômes, faites-vous
tester sept jours après votre dernière exposition à la personne dont le test est positif.
Si vous ne pouvez pas rompre le contact avec la personne dont le test est positif
(parent d’un jeune enfant), faites-vous tester sept jours après que la personne positive a
développé des symptômes, ou sept jours après la date de test de la personne positive
si elle ne présente pas de symptômes.

Quand pouvez-vous mettre fin à votre auto-isolement?
Vous devez vous isoler pendant 10 jours à compter du jour de votre dernier contact
avec la personne dont le test est positif, quel que soit votre statut vaccinal. Si vous ne
pouvez pas rompre le contact avec la personne dont le test est positif (parent d’un
jeune enfant), vous devez vous isoler pendant 10 jours à compter du dernier jour de la
période d’isolement de la personne dont le test est positif. Même si le résultat de votre
test est négatif et/ou si vous ne présentez aucun symptôme, vous devez vous isoler
pendant les 10 jours complets.

Que doivent faire les membres de votre foyer pendant que vous vous
auto-isolez?
Dans tous les cas, vos contacts familiaux doivent surveiller eux-mêmes l’apparition des
symptômes et éviter les personnes vulnérables comme les résidents de maisons de
soins de longue durée, les patients hospitalisés ou les personnes souffrant de maladies
chroniques qui peuvent compromettre leur système immunitaire.
Si vous n’avez PAS de symptômes :
•

•

Les membres de votre foyer qui ne sont pas complètement vaccinés* doivent
rester chez eux, sauf pour des raisons essentielles**, pendant toute la durée de
votre période d’auto-isolement.
Les membres de votre foyer qui sont entièrement vaccinés* ne doivent pas
rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles**, pendant la durée de
votre période d’auto-isolement.
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Si vous avez ou développez des symptômes :
•

Les membres de votre foyer doivent s’auto-isoler, quel que soit leur statut
vaccinal, jusqu’à ce que le résultat de votre test soit disponible. Si le résultat est
négatif, les membres de votre foyer peuvent cesser l’auto-isolement mais doivent
suivre les mêmes conseils que ci-dessus en fonction de leur statut vaccinal.

*Une vaccination complète signifie que vous avez été vacciné depuis au moins
14 jours.
•

la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada
(p. ex., deux doses de Moderna, Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca/COVISHIELD,
OU une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute combinaison de ces
vaccins, OU

•

une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé
Canada (p. ex., Sinopharm) suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la
COVID-19 autorisé par Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou Moderna) OU

•

trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada
(p. ex., Abdala).

**Les raisons essentielles comprennent la présence au travail/à l’école/au centre de
garde et les courses essentielles telles que les emplettes, les rendez-vous médicaux (y
compris les vaccinations) ou les prescriptions.

Où aller pour le dépistage
Les heures d’ouverture des sites de dépistage sont indiquées sur notre page
d’information sur le dépistage de la COVID-19.
Vous recevrez des instructions sur la façon d'accéder à vos résultats à partir du Centre
d'évaluation lorsque vous serez testé. Vous pouvez également visiter le site Web de la
province de l'Ontario pour accéder aux résultats des tests COVID-19. Si votre test est
positif, le résultat du variant préoccupant mettra quelques jours à apparaître.

Que devez-vous faire pendant votre auto-isolement?
•
•
•
•
•
•

Restez à la maison.
Prenez de l’air frais en passant du temps dans votre cour ou sur votre
terrasse ou balcon. Vous devez rester sur votre propriété.
Faites livrer à votre porte toutes les provisions, les médicaments et autres
produits de première nécessité par un service de livraison, un ami ou un
membre de la famille. Ne les invitez pas à entrer dans votre maison.
Reportez tous les rendez-vous médicaux et dentaires facultatifs (y compris
les rendez-vous de vaccination) jusqu’à la fin de votre période d’autoisolement.
Demandez à une personne extérieure à votre foyer de promener votre chien.
Ne prenez pas les transports en commun si vous devez vous rendre chez un
médecin.
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•

Prenez le temps de faire les choses intérieures que vous aimez, comme lire,
peindre, regarder des films ou jouer.

Comment limitez-vous la propagation du COVID-19 dans votre foyer?
•
•

•
•
•
•

Si possible, utilisez votre propre chambre et votre propre salle de bain.
Si vous partagez une salle de bains, désinfectez les zones que vous touchez
(poignée de la chasse d’eau, comptoir et robinets) après chaque utilisation.
Utilisez des serviettes en papier ou des essuie-mains séparés pour vous sécher
les mains.
Mangez vos repas loin des autres. Utilisez vos propres couverts, assiettes et
verres.
Prenez de la distance physique (six pieds) et limitez autant que possible votre
temps avec les autres.
Portez un masque lorsque le contact étroit avec d’autres personnes est
inévitable, même à l’extérieur.
Désinfectez les zones que vous touchez et avec lesquelles d’autres personnes
peuvent entrer en contact, comme les poignées du réfrigérateur et des placards
de cuisine.

Vous n’êtes pas seul. Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous.
Si vos symptômes ne sont pas gérables à domicile, consultez un médecin. Vous
pouvez être vu par un médecin dans une clinique de soins COVID-19 où les médecins
peuvent effectuer des radiographies pulmonaires, des analyses de sang et prescrire
des médicaments. Prenez un rendez-vous en ligne ou en les appelant.
Les informations et les heures d’ouverture de la clinique sont disponibles sur notre page
d’information sur les tests COVID-19.
Important : les symptômes de la COVID-19 peuvent s’aggraver rapidement. Si cela se
produit, n’attendez pas pour demander des soins médicaux. Il est normal de rompre
l’isolement pour cela. Si vous avez de la difficulté à respirer, si vous êtes essoufflé au
repos, si vous avez des douleurs à la poitrine ou si vous vous évanouissez, appelez le
9-1-1.
C’est normal de ne pas aller bien. Les gens ont des proches à l’hôpital, de nombreuses
entreprises se battent pour garder leurs portes ouvertes, les enfants et les adolescents
sont aux prises avec l’apprentissage en ligne et l’isolement social, et les travailleurs
essentiels sont épuisés. Si vous ou vos proches êtes aux prises avec une tristesse, une
anxiété, une solitude ou une colère accablantes, demandez de l’aide en appelant votre
médecin de famille ou un professionnel de la santé mentale.
Si vous avez besoin d’une aide immédiate, appelez :
•
•

La ligne d’aide et de détresse d’Ottawa au 613 238-3311 ou
La Ligne de crise en santé mentale au 613 722-6914.
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Pour de plus amples informations sur les ressources communautaires à votre
disposition, veuillez consulter la liste ci-jointe. Nous sommes heureux de répondre à
toutes vos questions ou préoccupations, n’hésitez pas à nous appeler.
Santé publique Ottawa vous remercie de suivre les instructions relatives à la COVID-19
pour assurer la sécurité de votre communauté.
Cordialement,
L’équipe de gestion de cas de COVID-19
Santé publique Ottawa
613 580-2424, poste 74224
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