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Exposition à faible risqué de COVID-19 

Le 10 décembre 2020 – Pour diffusion immédiate  

 
Les Services de santé du Timiskaming informent le public d’un endroit où il aurait pu être exposé à la COVID-
19. Un rassemblement a eu lieu le 5 décembre à la salle Riverside Place à New Liskeard. Des précautions 
contre la COVID-19 étaient en place et l'événement est considéré comme une exposition à faible risque.    
 
Ceux qui ont assisté à cet événement doivent s'auto-surveiller pour les symptômes du COVID-19. Si des 
symptômes apparaissent, vous devez vous auto-isolez immédiatement et appelez les Services de santé du 
Timiskaming au 1-866-747-4305 pour organiser un test de dépistage.  
 
Si des contacts à haut risque sont identifiés, ils seront contactés directement par la santé publique. Si vous 
êtes préoccupé par votre exposition ou si vous vous identifiez comme un contact à haut risque, auto-isolez-
vous et appelez le bureau des Services de santé.  
 
«Si vous présentez des symptômes, n’attendez pas pour vous faire un test de dépistage pour la COVID-19», 
a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim du Bureau de santé du Timiskaming. «Faire un 
test de dépistage immédiatement est une étape essentielle pour protéger notre communauté.» 

 
Les symptômes de la COVID-19 apparaissent généralement en 2-7 jours, mais peuvent apparaître aussi 
longtemps que 14 jours après l'exposition. 

 
«Alors que nous entrons dans la saison des Fêtes, il est important de rester vigilant concernant la COVID-19. 
Évitez les rassemblements avec des personnes en dehors de votre domicile et continuez de suivre les 
mesures de santé publique », a déclaré le Dr Corneil. 
 
Un rappel de: 

 Continuez à pratiquer la distanciation physique;  

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

 Lavez-vous les mains fréquemment et ne touchez pas votre visage;  

 Toussez ou éternuez dans votre coude;  

 Ne vous réunissez pas en grand nombre, limitez-vous à un maximum de 10 personnes à l’intérieur ou 
25 personnes à l’extérieur;  

 Limitez vos contacts aux gens de votre domicile; 

 Limitez les déplacements non essentiels hors du district, surtout aux régions de haute transmission;    
 Restez à la maison si vous êtes malade et contactez votre centre d'évaluation local pour obtenir un 

rendez-vous pour un test de dépistage;  

 Respectez la santé publique et toutes les mesures de sécurité supplémentaires mises en place par les 
entreprises;  

 Contactez les personnes vulnérables de votre communauté qui pourraient avoir besoin de soutien;  

Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez notre site web et le site web de l'Ontario. 
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