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Les Services de santé du Timiskaming déclarent une éclosion à Kirkland Lake Extendicare. 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 travaillent en collaboration avec l’hôpital Blanche River Health, site de Kirkland Lake, 
le ministère des Soins de longue durée et Santé Ontario-Nord, pour assurer que toutes les 
mesures sont en place pour protéger les résidents et le personnel. 
 
«Le risque pour le personnel et les résidents est faible pour le moment», a déclaré le Dr Glenn 
Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. 
«Il est important que tout le monde reste vigilant de la COVID-19 tout en continuant à suivre les 
mesures de santé publique.» 

 
La province de l'Ontario en son entier est actuellement sous confinement. Les résidents du district 
doivent rester à la maison sauf pour les déplacements essentiels et doivent surtout éviter les 
rassemblements sociaux. 
 
Les Services de santé du Timiskaming demandent que tout le monde continue à suivre les 
mesures de santé publique. 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 ne pas 
toucher votre visage  

 Tousser et éternuer dans votre coude  

 Éviter tous rassemblements avec des personnes en dehors de votre domicile, ils sont 
interdits sous le confinement à l’échelle provinciale      

 Éviter tout voyage non-essentiel à l’intérieur et à l’extérieur de notre district, en particulier 
dans les régions où le risque de transmission est élevé  

 Demeurer à la maison si vous êtes malade et contacter 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, veuillez visiter notre site 

www.timiskaminghu.com ou le site web de l’Ontario. 
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