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Cas positifs de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée 

Le 30 avril 2020 - Pour diffusion immédiate  
 

Les Services de santé du Timiskaming confirment aujourd'hui la déclaration de deux éclosions 
de COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée dans le district de Timiskaming. 
Selon la directive du ministère, une éclosion doit être déclarée avec un seul cas confirmé en 
laboratoire auprès d’un résident ou d’un membre du personnel. 

Plus tôt cette semaine, le gouvernement de l'Ontario a lancé une initiative provinciale de tests 
de surveillance pour tous les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée, y 
compris les personnes asymptomatiques. Deux résidents du Northview Nursing Home ont été 
confirmés positifs, tandis que le Temiskaming Lodge compte un résident et trois membres du 
personnel qui ont été testés positifs. Tous les résidents affectés sont isolés et leur condition 
médicale est stable. Les membres du personnel affectés en ont été informés et se sont isolés. 

Les Services de santé du Timiskaming en collaboration avec les hôpitaux locaux et Santé 
Ontario travaillent à assurer que toutes les mesures sont en place pour protéger les résidents 
et le personnel. Afin de réduire davantage le risque de propagation du virus, des enquêtes 
concernant ces cas se poursuivent et incluent l’identification des contacts.  

Le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim / Directeur général pour le district de 
Timiskaming a déclaré: «Puisque la transmission de COVID-19 par propagation 
communautaire a été déclaré dans notre région, nous savions qu'il existait d'autres cas. 
Même si les gens présentent des symptômes bénins, le risque de transmission doit être pris 
au sérieux et tout le monde doit continuer à suivre toutes les mesures de santé publique 
recommandées pour se protéger et protéger les autres.» 
 
Visitez le site web de l'Ontario pour en savoir plus sur la façon dont la province continue de 

protéger les Ontariennes et les Ontariens contre le COVID-19. 

 
 
 
www.timiskaminghu.com  
 
Pour plus d'informations  

-30- 
 
Contact avec les medias :  
Ryan Peters 
Gestionnaire de communication 
705-647-4305, poste 2250 
petersr@timiskaminghu.com 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
http://www.timiskaminghu.com/

