
 
 
Avant son opération, votre enfant subira un test de dépistage de la COVID-19 (SARS-CoV-2). 
Voici ce que vous devez savoir :  

 

• Présentez-vous avec votre enfant au centre de test, au S1, 24 heures avant la date 
prévue de l’opération.  

• Vous devez arriver à pied au centre de test, qui ouvre ses portes à 8 h. 

• Ayez en main la carte d’assurance maladie et la carte d’hôpital de votre enfant. 

• Il n’est pas nécessaire d’avoir un rendez-vous, mais nous vous invitons à arriver le plus 
tôt possible pour le test de dépistage de la COVID-19.  

• Veuillez mentionner tout problème de santé qui pourrait affecter le test. 

• Après le test, il est conseillé de rester isolé jusqu’à l’opération. 

• Si votre enfant doit subir d’autres tests préopératoires le même jour (comme une prise 
de sang, un ECG ou autre), veuillez faire tous les autres tests avant, puis terminez par le 
test de la COVID-19 à votre sortie de l’hôpital. 

• Le test est obligatoire avant l’opération; si vous refusez de faire tester votre enfant, il ne 
sera pas opéré.  

 
Si le test n’est pas effectué ou si vous avez des questions, appelez au 514-934-1934, 
poste 24312 ou 24458. 
 
Itinéraire vers le centre de test 
 
De l’extérieur du site Glen 
 
Arrivée en voiture : Garez-vous dans le garage souterrain et suivez les indications jusqu’au 
niveau S1. Le centre de test est situé juste après l’entrée de l’Hôpital Royal Victoria, le long du 
débarcadère de l’urgence.  
 
Arrivée à pied : Suivez la rampe d’accès de l’urgence et continuez à marcher jusqu’au bout du 
débarcadère. La zone de triage est située juste après l’entrée de l’Hôpital Royal Victoria. 
 
Arrivée en métro : Suivez les indications vers l’hôpital. Une fois que vous êtes au débarcadère 
de l’urgence, tournez à gauche et marchez jusqu’à la zone de triage située après les portes de 
l’Hôpital Royal Victoria. 
 
De l’intérieur du site Glen 
Prenez l’ascenseur jusqu’au niveau S1 et sortez en direction de l’urgence. Continuez à marcher 
tout droit jusqu’au bout du débarcadère de l’urgence, après l’entrée de l’Hôpital Royal Victoria. 


