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Le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim et directeur général des Services de santé du 
Timiskaming (SST) rapporte que les SST ont été informé qu'un résultat de test COVID-19 confirmé a testé 
positif pour un variant préoccupant possible. Tous les résultats positifs de COVID-19 ayant une exposition 
associée aux voyages internationaux sont examinés pour les variants préoccupants. Des tests 
supplémentaires sont requis pour confirmer le dépistage et pour identifier le variant et on prévoit recevoir les 
résultats dans les prochains jours. L'individu est présentement en auto-isolation et aucun autre cas associé 
n'a été identifié localement à date. 

Il existe actuellement trois variants préoccupants différents qui ont été identifiés globalement. Le défi avec ces 
variants est qu'ils sont très contagieux, ce qui signifie qu'ils se propagent plus facilement. 

Le Dr Corneil constate, «La meilleure façon de prévenir la transmission de tout nouveau variant de la COVID-
19 est de suivre de près les mesures de santé publique qui se sont avérées efficaces. Nous implorons à 
chaque résident du district de Timiskaming d’agir comme si l'exposition était à la fois possible et probable à 
tous les jours et dans chacune de nos communautés peu importe l’annonce de cas. Il a ajouté, «Même si 
notre nombre de cas actuel est faible et que notre district se porte très bien en 2021, nous ne pouvons pas 
baisser la garde car la présence de ces variants est une préoccupation importante partout en province. La 
situation locale peut changer très rapidement». 

Les SST rappellent à toute personne qui pense avoir des symptômes de COVID-19 ou qui a été en contact 
étroit avec quelqu’un qui a reçu un test positif de s'auto-isoler et d'appeler leur centre d'évaluation local ou la 
ligne téléphonique COVID des SST pour une évaluation et pour prendre rendez-vous pour un test de 
dépistage. 

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 et du savon ou utiliser des désinfectants à base d'alcool et  ne 
pas toucher votre visage  

 Tousser et éternuer dans votre coude 

 Éviter tous les 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 www.timiskaminghu.com et le site La COVID-19 en 
Ontario. Pour plus d’information au sujet du vaccin de la COVID-19, visitez notre page web Vaccin contre le 
coronavirus COVID-19. 
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