P
PRÉSÉLEC
CTION DES
D PASSSAGERS PAR LESS RESPONSABLES DE LA
R
RÉPARTIT
TION DEES TAXISS
1. Informez la personne qui
q appelle de
es points suivvants:



La réduction au minimum
m
des paiements
p
en
n argent compptant (interdiiction de ce m
mode de paiement
à Yellowknife et à Inuvik);
L’imp
possibilité de s’asseoir sur le siège du passager avan t.

POSEZ LESS QUESTIONS SUIVANTES
S
AFIN DE VÉRIFIER
R S’IL EST SÉCU
URITAIRE D’EM
MBARQUER LA
A PERSONNE

2. Avez‐vous actuellemen
nt, ou avez‐vo
ous eu, l’un des
d symptômees suivants aau cours des d
derniers jourss?





De laa difficulté à respirer
(par exemple,
e
incaapacité de terrminer des ph
hrases à causse de votre reespiration, sou
uffle court au
u
reposs, incapacité de vous étendre à cause de
d problèmess respiratoiress);
Une douleur
d
thoraacique; ou
Un évvanouissement ou une perte de conscience récemm
ment OU une personne quee vous connaaissez
a‐t‐elle eu les mêm
mes symptôm
mes?

 Non – passser à la Q.3

 Oui – NE PAS EN
NVOYER DE TA
AXI
Si laa personne qu
ui appelle pennse être atteinte de COVID
D‐19, conseillez‐lui
de composer
c
le 911
9 pour quee les services d
d’urgence intterviennent, eet
info
ormez les servvices d’urgencce pour qu’ilss se préparen
nt à l’arrivée d
de
cettte personne.

3. Éprouvez‐vvous au moin
ns un des sym
mptômes suivvants?
Fièvvre

Apparittion ou aggravation de la ttoux

Sensation générale
g
de malaise
m
Maal de tête

Douleurs muscu
ulaires
Diarrhée

Fatiggue

Vomissement
V
s

Essou
ufflement
Mal d
de gorge

Éccoulement naasal

Perte de l’odorat

 Non – passser à la Q.4
 Oui – NE PAS
P ENVOYER
R DE TAXI
A
Aiguillez la pe
ersonne qui appelle
a
vers le
e bon centre de santé
YYellowknife : 867‐767‐912
20
ou www.nthsssa.ca/appoin
ntments
Inuvik : 867‐4
490‐2225
Fort Smith : 867‐621‐2233
8
3 ou 867‐872‐‐0562

Hay R
River : 867‐8774‐7201
(entrre 8 h 30 et 166 h 30)
En deehors des heu
ures d’ouvertture, appelez le
servi ce des urgencces au 867‐87
74‐8050.
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RÉPARTITION DES TAXIS
4. Avez‐vous été à l’extérieur des Territoires du Nord‐Ouest au cours des 14 derniers jours?
 Non – passer à la Q.5

 Oui – NE PAS ENVOYER DE TAXI
Informez la personne qui appelle qu’elle doit s’isoler pendant une période
de 14 jours à son retour aux TNO. Dites‐lui de consulter le
www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie‐à‐coronavirus‐covid‐19.

5. Avez‐vous été en contact étroit avec :




Une personne dont le diagnostic de COVID‐19 a été confirmé?
Une personne qui attend les résultats d’un test de dépistage de la COVID‐19?
Une personne présentant les symptômes de la COVID‐19 ou ayant voyagé ces 14 derniers jours?

 Non – Envoyer un taxi

 Oui – NE PAS ENVOYER DE TAXI
Informez la personne qui appelle qu’elle doit s’isoler pendant une
période de 14 jours après son contact avec des personnes susceptibles
d’avoir été infectées. Dites‐lui de consulter le
www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie‐à‐coronavirus‐covid‐19.
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