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Éclosion déclarée dans une école   

 
Le 20 décembre 2020 - pour diffusion immédiate 
 
Les Services de santé du Timiskaming (SST) déclarent une éclosion de COVID-19 dans une école. Une 
éclosion dans une école est définie lorsque qu’il y a deux ou plusieurs cas de COVID-19 confirmés en 
laboratoire chez un étudiant et/ou un membre du personnel (ou autres visiteurs) dans une école avec un 
lien épidémiologique durant une période de 14 jours où au moins un cas aurait raisonnablement contracté 
leur infection à l’école (y compris le transport et les soins avant/après l’école.  
 
L’éclosion est à l’école secondaire catholique Sainte-Marie (ESCSM). Les efforts de suivi des contacts ont 
été amplifiés et si vous avez été identifié comme un contact étroit, vous avez déjà ou vous allez être sur le 
point d’être contacté. 
 

«Avoir une éclosion à l'école ajoute à la grande inquiétude de notre nombre récent de cas et démontre à 
quelle vitesse la COVID peut se propager, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous devons 
continuer à pratiquer toutes les mesures de santé publique» a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin 
hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. Le Dr Corneil a ajouté: «Lorsqu'une éclosion 
comme celle-ci se produit, il est important que la santé publique obtienne toutes les informations dont elle a 
besoin pour commencer l’enquête et la recherche des contacts dès que possible. Le soutien et la 
coopération que nous avons reçus de la part de l'ESCSM nous ont permis d’agir rapidement alors que nous 
progressons à la gestion des éclosions. » 
 
Annik Boucher, directrice de l’ESCSM dit «Bien que le dossier soit géré entièrement par les Services de 
santé du Timiskaming, nous collaborons étroitement avec eux sur cette situation et apprécions leur 
expertise. Nous tenons à remercier les membres du personnel, les élèves et nos familles pour leur 
collaboration à limiter la propagation dans notre communauté ».   
 
Les SST 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. 

 
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 
 Tousser et éternuer 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  
 Demeurer 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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