
Communiqué de presse 

 

Nouveau cas de COVID-19 dans le district du Timiskaming  

Le 28 juillet 2020 – Pour diffusion immédiate  
 
Le 28 juillet 2020, le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du 

Timiskaming a confirmé un cas positif de COVID-19 dans le district de Timiskaming après trois 

mois sans cas. Une femme dans la trentaine qui habite hors du district a testé positif après avoir 

subi un test de dépistage dans la région sud de notre district. Toutes les mesures nécessaires de 

prévention et de contrôle des infections ont été prises et la communication avec les contacts se 

poursuit et ceux qui ont été identifiés comme des contacts étroits ont été, ou sont sur le point d'être 

avisés. La patiente est en auto-isolation lors de sa récupération. 

Le Dr Corneil a souligné que «COVID-19 demeure une préoccupation de santé publique que nous 

devons tous continuer d’adresser de façon proactive. Récemment, nous avons vu de nouveaux 

cas à travers le nord, il n'est donc pas surprenant que nous annonçons un nouveau cas positif de 

COVID-19 dans notre district. Nous devons continuer à pratiquer toutes les mesures de santé 

publique afin de réduire la propagation et de protéger nos communautés. »   

Comment se protéger et protéger les autres 

Il y a des actions qui peuvent aider à prévenir la propagation des germes qui causent des 
maladies respiratoires, y compris la COVID-19. Prenez ces mesures pour réduire votre exposition 
au virus et protéger votre santé:  

 Portez un masque ou couvre-visage dans les espaces publics intérieurs  

 Maintenez une distance physique de 6 pieds/2 mètres des autres  

 Lavez vos mains souvent avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant à base d’alcool  

 Éternuez et toussez dans votre manche  

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche 

 Faites-vous tester si vous avez des symptômes de COVID-19 

Dans le futur, tout cas positif de COVID-19 dans notre district sera publié sur notre site Web 

(www.timiskaminghu.com) et un communiqué de presse ne sera pas nécessairement 

publié.  Des informations supplémentaires concernant COVID-19 sont également 

disponibles sur notre site Web. 

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 la COVID-19. 
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