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From: Rachelle Cote
Sent: December 13, 2021 2:00 PM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI
Subject: Updates Regarding Rapid Antigen Testing, Omicron Variant & Public Health Measures 

/ Mises à jour concernant les tests antigéniques rapides, le variant Omicron et les 
mesures de santé publique

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

On behalf of Dr. Corneil, Acting Medical Officer of Health/CEO / De la part de Dr Corneil, médecin hygiéniste par 
intérim/Directeur exécutif  

Good afternoon, 

I am writing to provide an update regarding rapid antigen testing and the Omicron variant and public health measures. 

The Omicron variant and public health measures 
On Friday the Government of Ontario announced that they are taking action to protect against the Omicron variant. 

The following were included in the announcement: 
 Changes to proof of vaccination requirements.
 Individuals aged 50 and over will be eligible to schedule their booster dose appointment beginning today.
 Ontarians are strongly advised to limit their social gatherings and the number of gatherings they attend over the holiday season.

Additional precautions should be taken if all individuals are not fully vaccinated or where vaccination status is unknown.
 Employers in all industries should make every effort to allow employees to work from home.

For more information, please see the Government of Ontario’s media release: https://news.ontario.ca/en/release/1001327/ontario-
taking-action-to-protect-against-omicron-variant  

Rapid antigen testing 
The Timiskaming Health Unit has received a number of inquiries from workplaces regarding Rapid Antigen Testing.  

At this time, Rapid Antigen Testing should only be used for unvaccinated people who do not have symptoms of COVID-19. The goal of 
Rapid Antigen Testing is to offer an efficient way for unvaccinated people to be tested regularly, for example in workplaces that require 
weekly tests. Rapid Antigen Testing is a precaution that should be used in addition to screening for COVID-19 symptoms. 

The Timiskaming Health Unit is recommending that Rapid Antigen Testing be used twice weekly at this time. 

If you have symptoms of COVID-19, self-isolate and call your local Assessment Centre for screening and testing arrangements using a 
PCR test. A Rapid Antigen Test is not accurate enough for a COVID-19 diagnosis or a definitive negative result, and people with 
symptoms must continue to self-isolate until they receive a negative result from an Assessment Centre. For more information, click 
here: https://www.timiskaminghu.com/90518/I-have-symptoms-What-do-I-do  

Should you have any questions or request for further support, please do not hesitate to direct your inquiry to the THU COVID-19 line, 1-
705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext. 7

Bonjour,  

Je vous écris pour fournir une mise à jour concernant les tests antigéniques rapides et le variant Omicron et les mesures de santé 
publique. 

Le variant Omicron et les mesures de santé publique 
Vendredi, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il prend des mesures de protection contre le variant Omicron. 
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Les éléments suivants ont été inclus dans l'annonce: 
 Modifications des exigences en matière de preuve de vaccination. 
 Les personnes âgées de 50 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur dose de rappel à compter d'aujourd'hui. 
 Il est fortement conseillé aux Ontariens de limiter leurs rassemblements sociaux et le nombre de rassemblements auxquels ils 

assistent pendant la période des Fêtes. Des précautions supplémentaires doivent être prises si tous les individus ne sont pas 
complètement vaccinés ou si le statut vaccinal est inconnu. 

 Les employeurs de toutes les entreprises devraient faire tout leur possible pour permettre aux employés de travailler à domicile. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse du gouvernement de l'Ontario : 
https://news.ontario.ca/fr/release/1001327/lontario-agit-pour-se-proteger-contre-le-variant-omicron 
 
Tests antigéniques rapides  
Les Services de santé du Timiskaming ont reçu plusieurs demandes de renseignements des entreprises concernant les tests 
antigéniques rapides. 
 
En ce moment, les tests antigéniques rapides doivent seulement être utilisés pour les personnes non vaccinées qui ne présentent pas 
de symptômes de COVID-19. L'objectif des tests antigéniques rapides est d'offrir un moyen efficace pour les personnes non vaccinées 
d'être testées régulièrement, par exemple dans les lieux de travail qui nécessitent des tests hebdomadaires. Le test antigénique rapide 
est une précaution qui doit être utilisée en plus du dépistage des symptômes de la COVID-19. 

Les Services de santé du Timiskaming recommandent que le test rapide d'antigène soit utilisé deux fois par semaine pour le moment.  

Si vous présentez des symptômes de COVID-19, isolez-vous et appelez votre centre de dépistage local pour les procédures de 
dépistage et de test à l'aide d'un test PCR. Un test antigénique rapide n'est pas assez précis pour un diagnostic de la COVID-19 ou un 
résultat négatif définitif, et les personnes présentant des symptômes doivent continuer à s'auto-isoler jusqu'à ce qu'elles reçoivent un 
résultat négatif d'un centre d'évaluation. Pour plus d’informations, cliquez ici : https://www.timiskaminghu.com/90518/J%E2%80%99ai-
des-sympt%C3%B4mes-Que-dois-je-faire. 

Si vous avez des questions ou vous rechercher de l’assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter les Services de santé du 
Timiskaming au 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305, poste 7.  

 
Dr. Glenn Corneil 
Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer 
Timiskaming Health Unit 
247 Whitewood Avenue, Unit 43 
P.O. Box 1090 
New Liskeard, ON P0J 1P0 
Tel:   705-647-4305 ext: 2254 
Fax:  705-647-5779 
 


