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Les Services de santé du Timiskaming (SST) confirment le premier décès lié à la COVID-19 dans 
notre district. Un homme octogénaire (80 ans ou plus) a été transféré à Horizon Santé-Nord à 
Sudbury le 8 janvier et est décédé hier soir. Son cas n'est pas lié à une éclosion de soins de 
longue durée. En guise de respect pour la famille endeuillée, aucun autre détail ne sera partagé. 
 
«Au nom de nous tous aux SST, j'aimerais offrir nos plus sincères condoléances à la famille du 
défunt et à ses proches», a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des SST. 
«Je suis désolé que nous ayons un rappel si tragique de la sévérité de COVID-19 en plus de 
l'importance de continuer à suivre toutes les mesures de santé publique. Nous avons besoin que 
tout le monde fasse des choix plus sécuritaires au niveau individuel afin d’arrêter la propagation de 
la COVID-19 et pour protéger nos citoyens les plus vulnérables». 
 
Les SST continuent à travailler avec les fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux, les soins de 
longue durée et le public pour minimiser l'impact de la COVID-19 dans nos communautés. 
 
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. 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 du savon et 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, visitez notre site web et le site web de l'Ontario. 
 
- 30 –  
 
Communications avec les médias :  
Ryan Peters  
Gestionnaire de communication  
705-647-4305, poste 2250  
petersr@timiskaminghu.com 

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

