
Brampton Lawn Bowling Facility
Flower City Community Campus  
8910 chemin McLaughlin Sud, Brampton
Pour prendre rendez-vous, appelez au  
905-796-4922

Ebenezer Community Hall
4494 chemin Ebenezer, Brampton
Pour prendre rendez-vous, visitez le site 
www.switchhealth.clinic/ontario-health-gore-
meadow ou appelez au 844-930-4071

Four Corners Community Health Centre
Westwood Square
7205 promenade Goreway, Bureau 75, Mississauga
Pour prendre rendez-vous, appelez au  
416-312-0566

Kingsway Paramedic Station
75 promenade Kingsway, Mississauga
Pour prendre rendez-vous, visitez le site  
www.switchhealth.clinic/ontario-health-
kingsway ou appelez au 844-930-4071

Professors Lake Recreation Centre 
1660 promenade North Park, Brampton.
Pour prendre rendez-vous, visitez le site 
www.switchhealth.clinic/ontario-health-
professorslake ou appelez au 844-930-4071

Rexdale Community Health Centre
21 Panorama Court, Bureau 15, Etobicoke
Pour prendre rendez-vous, appelez au  
416-748-4650 ou au 416-748-4654

Centres de test de la COVID-19  
du système de santé William Osler  
(2 adresses)
Centre de santé et de bien-être intégré  
de Peel Memorial 
20 rue Lynch, Brampton
Hôpital général d’Etobicoke 
101 boulevard Humber College, Etobicoke
Pour prendre rendez-vous, visitez le site  
www.williamoslerhs.ca/coronavirus ou appelez 
au 905-487-1249.

Les centres de tests de dépistage de la COVID-19 
Si vous remplissez les critères pour le test de la COVID-19, vous pouvez prendre rendez-vous dans un 
centre de test de dépistage de la COVID-19. Pour plus de renseignements sur les critères de test, consultez 
le site covid-19.ontario.ca. 

Vous trouverez ci-dessous les différents centres de dépistage à Brampton, Bramalea, Etobicoke, West 
Woodbridge, Malton et Mississauga. Veuillez noter que les heures d’ouverture de chaque centre peuvent 
varier. Les tests se font uniquement sur rendez-vous. 

Tout d’abord, contactez votre médecin de famille pour savoir s’il ou elle est 
disponible pour un rendez-vous en ligne ou en personne. Certains médecins 
peuvent demander à un autre médecin de s’occuper de leurs patients 
pendant les congés.        

Si vous vous sentez gravement malade et que vous avez besoin de soins d’urgence, 
appelez le 9-1-1 ou rendez-vous au service des urgences le plus proche.

Où dois-je aller si j’ai besoin de soins de santé ou 
de soutien pendant les congés de fin d’année? 

Parmi les services disponibles pendant la période des congés, il y a : 

http://covid-19.ontario.ca


Centre de santé et de bien-être intégré  
de Peel Memorial du système de santé 
William Osler
20 rue Lynch, Brampton
Heures d’ouverture: 8 h 00. – 21 h 00 tous les jours. 
Aucun rendez-vous n’est nécessaire.

Queen Square Clinic at Snelgrove 
Community Centre
11692 Hurontario Street, Brampton
Debe agendar una cita. Para agendar una cita 
visite www.queensquarefht.ca/covid-19.  

Centre de soins urgents Mackenzie Health
9401 rue Jane, Vaughan
Uniquement sur rendez-vous. Pour prendre 
un rendez-vous, composez le 905-883-1212 
poste 2004.

Clinique de la toux et de la grippe de 
Mississauga
2695 North Sheridan Way, Bureau 120, Mississauga
Uniquement sur rendez-vous. Demandez à votre 
médecin de famille de vous y référer. Si vous  
n’avez pas de médecin de famille, appelez le 
905-361-1448 pour prendre un rendez-vous.

211 Ontario : pour obtenir des informations 
sur les services sociaux gouvernementaux et 
communautaires de votre région.  
Appelez le 2-1-1 ou rendez-vous sur 
www.211ontario.ca.

Telehealth Ontario : pour des conseils ou  
des informations sur la santé. L’assistance est 
disponible dans de nombreuses langues.  
Appelez le 1-866-797-0000.

Réseau local d’intégration des services de santé 
du Centre-Ouest (CWLHIN) Soins à domicile et 
communautaires :  
Visitez www.centralwestlhin.on.ca ou appelez au    
1-888-733-1177 ou au 905-796-0040.

Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) Services de crise de Peel Dufferin :  
Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce  
service s’adresse aux personnes en crise de  
santé mentale et de toxicomanie. Visitez  
www.cmhapeeldufferin.ca/mental-health ou 
appelez au 905-278-9036. 
Note : Si la situation est potentiellement mortelle,  
appelez le 9-1-1 ou rendez-vous au service 
d’urgence le plus proche. 

Les informations contenues dans ce document sont fournies par l’équipe de santé de 
Brampton Etobicoke Ontario. Elles s’inscrivent dans le cadre de nos efforts visant à mettre 
en place un système de soins de santé connecté et mieux intégré pour la communauté. 

Parmi les services disponibles pendant la période des congés, il y a : 

Cliniques dédiées aux consultations relatives à la COVID-19, au rhume et à la grippe  
Si vous présentez des symptômes de rhume, de grippe ou, éventuellement, de la COVID-19, tels que 
la fièvre, des frissons, la toux, le mal de gorge, l’écoulement ou la congestion nasale, et que vous devez 
consulter un médecin, vous pouvez vous rendre dans l’une des cliniques spécialisées en consultations 
relatives à la COVID-19, au rhume et à la grippe suivantes :

Pour trouver d’autres services, contactez :  


