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Fin de l’éclosion à Santé Rivière Blanche, site de Kirkland Lake 

Le 16 avril 2021 – pour diffusion immédiate  

 
Le 16 avril 2021, le Dr. Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming (SST) 
a annoncé la fin de l’éclosion à l’hôpital Santé Rivière Blanche, site de Kirkland Lake. 
 
Les directives provinciales définissent une éclosion dans un hôpital comme étant au moins deux cas de COVID-19 
confirmés en laboratoire (patients et / ou personnel) dans une zone spécifiée (unité / étage / service) au cours d'une 
période de 14 jours où les deux cas pourraient raisonnablement avoir contracté leur infection à l'hôpital. 
 
«La COVID-19 peut apparaître n'importe où et se propager rapidement. Nous sommes heureux que les partenariats 
et tout le travail acharné ont permis de contrôler l'éclosion et de prévenir une transmission dans nos communautés» 
a déclaré le Dr Corneil. 
 
Les Services de santé du Timiskaming ont travaillé en collaboration avec Santé Rivière Blanche pour assurer le 
suivi des contacts étroits. La Santé Rivière Blanche a pris toutes les précautions nécessaires pour réduire le risque 
d'infection et prévenir la transmission de la COVID-19. 
 
«Notre hôpital tient à remercier les SST et tous les autres partenaires communautaires pour leur soutien pendant 
l'éclosion. Nous sommes également reconnaissants du soutien et du dévouement de notre direction, de notre 
personnel et de nos médecins dont les efforts ont contribué à contenir la propagation du COVID-19 à notre site de 
Kirkland Lake, malgré les défis qu'une éclosion de cette nature présente dans un établissement de soins de santé. 
Bien que cette éclosion soit officiellement terminée, nous devons tous continuer à suivre les mesures de la santé 
publique visant à réduire le risque d'exposition et de transmission des variants de la COVID-19 dans nos 
communautés » a déclaré Sean Conroy, Président et Directeur général de Santé Rivière Blanche. 
 
La province de l'Ontario est présentement sous confinement et sous un ordre de rester à domicile à l’échelle 
provinciale. On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  

 Éviter les rassemblements avec des personnes à l’extérieures de votre domicile. Ils sont interdits sous le 
confinement. Les personnes qui vivent seules et les parents célibataires peuvent avoir un contact exclusif et 
étroit avec un autre domicile. 

 Limiter les rassemblements sociaux à l’extérieur à un maximum de 5 personnes. Vous devez porter un 
masque quand la distanciation physique est difficile. 

 Éviter tout voyage non-essentiel dans et en-dehors du district, en particulier dans les régions où le risque de 
transmission est élevé.  

 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. 

 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’informations au sujet de la COVID-19, visitez www.timiskaminghu.com et le site La COVID-19 en 

Ontario. 
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