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Le 24 septembre 2021 - Pour diffusion immédiate 
 
Les Services de santé du Timiskaming ont commencé à publier des données sur le pourcentage de 
cas de COVID-19 qui sont vaccinés et non vaccinés. Depuis le 1er août 2021, 9 % des cas de la 
COVID-19 dans le Timiskaming étaient entièrement vaccinés et 91 % n'étaient pas vaccinés ou 
était partiellement vaccinés. 
 
La quatrième vague de la COVID-19, entraînée par le variant Delta qui est plus contagieux, est 
maintenant arrivé au Timiskaming. Avec l’augmentation de cas locaux, il est maintenant possible 
pour les Services de santé du Timiskaming de publier ces données totales. Auparavant, le nombre 
de cas de la COVID-19 au Timiskaming était considéré trop bas pour partager des informations sur 
le statut vaccinal sans risquer de fournir des détails d'identification sur les cas positifs dans notre 
petit district. Le statut de vaccination des cas positifs sera mis à jour périodiquement en fonction du 
volume de cas plutôt qu'à un intervalle de temps régulier. 
 
Les données sont calculées du 1er août, lorsque la plupart des gens étaient éligibles pour avoir reçu 
une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. 
 
Plus de 75 % des résidents éligibles au Timiskaming ont maintenant reçu les deux doses du 
vaccin contre la COVID-19 et plus de 80 % des résidents ont reçu la première dose. 
 
« La grande majorité des cas positifs de COVID-19 ne sont pas présentement vaccinés » a déclaré 
le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. « Nous 
encourageons toutes les personnes de notre district qui sont éligibles de se faire vacciner aussitôt 
que possible pour se protéger et protéger notre district. Nous demandons également à chacun de 
continuer à suivre les mesures de santé publique telles que le port d'un masque dans les milieux 
publics. » 
 
Pour plus d’informations, consultez la mise à jour épidémiologique des Services de santé du 
Timiskaming.  
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Pièce jointe : Graphique – Cas de COVID-19 par statut de vaccination 
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