
 

Communiqué de presse  

 

Les Services de santé du Timiskaming déclarent une éclosion de la COVID-19 à 

un foyer de soins de longue durée  

 
Le 18 décembre 2020 – pour diffusion immédiate  

 
Les Services de santé du Timiskaming déclarent une éclosion à la résidence Teck Pioneer à Kirkland Lake. La 
directive du ministère exige qu'une éclosion soit déclarée lorsqu'un seul cas est confirmé chez un résident ou 
un membre du personnel. Un membre du personnel a reçu un résultat positif. 
 
L’investigation se poursuit et l’individu est présentement en isolation. Ceux qui ont été identifiés comme des 
contacts étroits ont été, ou sont sur le point d'être avisés. Les Services de santé du Timiskaming, en 
collaboration avec l’hôpital de Kirkland et District et Santé Ontario - Nord, travaillent à assurer que toutes les 
mesures sont en place pour protéger les résidents et le personnel.  
 
«Nous sommes inquiets par la tendance d'augmentation des cas de COVID-19 dans notre district» a déclaré 
le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. «Les preuves 
démontrent que la deuxième vague frappe présentement le Timiskaming». 
 
Les Services de santé du Timiskaming implorent que tout le monde doit continuer à suivre les mesures de la 
santé publique.  
 
«Selon les données locales, nous entendons et voyons des preuves qu’il y a trop de rassemblements sociaux 
et de célébrations du temps des Fêtes pour le personnel», a déclaré le Dr Corneil. «Nous recommandons 
fortement à chacun de limiter les contacts étroits avec son domicile.  
 
On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  
 

 Continuer à pratiquer la distanciation physique   
 Porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur des espaces publics 
 Laver vos mains avec de l’eau chaude ou utiliser des désinfectants à base d'alcool et de ne pas toucher 

votre visage 
 Toussez et éternuez dans votre coude 
 Ne pas se réunir en grands groupes, pas plus de (10) à l’intérieur et (25) à l’extérieur  
 Ne pas se réunir avec des personnes qui n’habitent pas avec vous  
 Éviter tout voyage non-essentiel en dehors du district, en particulier dans les régions où le risque de 

transmission est élevé  
 Demeurez à la maison si vous êtes malade et contactez votre centre d’évaluation local pour faire un test 

de dépistage   
 Respecter la santé publique et toutes les mesures de sécurité supplémentaires mises en place  
 Contacter 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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