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Trois nouveaux cas de la COVID-19   

 

Le 19 décembre 2020 - pour diffusion immédiate 

 
Aujourd’hui, les Services de santé du Timiskaming annoncent trois nouveaux cas de COVID-19. Les trois 
cas sont dans la région nord du district et sont présentement en isolation.   
 
L'un des trois cas est un employé à l'hôpital de Blanche River Health - Kirkland Lake. Les Services de 
santé du Timiskaming travaillent, en collaboration avec l'hôpital, pour assurer que toutes les mesures de 
prévention et de contrôle des infections sont suivies. 
 

«L'augmentation des cas au cours des deux dernières semaines continue d'être inquiétante», a déclaré le 
Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. «Avoir un cas 
dans un établissement de soins primaires pose des défis supplémentaires, même si je suis très confiant 
dans la planification que l'hôpital a entreprise pour se préparer à une situation comme celle-ci». 
 
Le président et chef de la direction de Blanche River Health, Sean Conroy, a ajouté: «Nous réalisons que 
la communauté est préoccupée lorsque la COVID-19 affecte directement nos hôpitaux, mais je tiens à 
rassurer les gens sur le fait que nous avons mis en place de nombreux protocoles de prévention et 
contrôle des infections conçus pour assurer les interactions sécuritaires entre les patients et les visiteurs 
avec notre équipe de soins de santé, tout en visant à protéger au maximum notre propre personnel et les 
patients hospitalisés. » 

 
Les Services de santé demandent à chacun de continuer à suivre les mesures de santé publique alors 
que notre district se prépare à entrer dans la catégorie «jaune / protéger» du cadre d’intervention de la 
province lundi. 
 
«Je sais que la COVID-19 rend la saison des Fêtes très différente cette année, ce qui est certainement 
difficile, mais nous avons besoin que tout le monde suive toutes les recommandations et les ordres 
provinciaux pour aider à limiter la propagation de la COVID-19», a déclaré le Dr Corneil.. 
 
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  
 Eviter 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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http://www.blancheriverhealth.ca/brh_website/
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert
http://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90484&website_language_id=4
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19
mailto:petersr@timiskaminghu.com

