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Le Bureau de santé estime que le personnel de nuit du Walmart de North Bay a peut-être
été exposé à la COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – Grâce à la gestion des cas et des contacts, le Bureau de santé du district de
North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a déterminé que le personnel de nuit chargé du stockage au
magasin Walmart de North Bay a peut-être été exposé à la COVID-19 les soirs du 11, 12 et 13 décembre. Le
Bureau de santé n’a relevé aucun risque d’exposition à la COVID-19 pour les clients, les caissières et caissiers
et les autres membres du personnel qui travaillent le jour.
Le Bureau de santé communique avec les employés ayant fait du stockage entre 19 h et 7 h les 11, 12 et
13 décembre, car ils sont considérés comme présentant un risque élevé. Toutes les personnes à risque élevé
doivent s’isoler et suivre les directives de la santé publique. Les autres employés sont considérés comme
présentant un risque faible et doivent surveiller leur état de santé. S’ils présentent des symptômes de la
COVID-19, ils doivent s’isoler immédiatement et se faire tester.
En raison de l’endroit où les employés travaillaient, le Bureau de santé n’a pas relevé de risque d’exposition à
la COVID-19 pour les clients, y compris ceux qui étaient au magasin entre 19 h et 23 h, les caissières et
caissiers et les employés de jour.
« Le nombre de cas positifs de COVID-19 augmente dans notre district et à la grandeur de la province, a
déclaré le Dr Jim Chirico, médecin-hygiéniste. Nous devons agir dès maintenant pour ralentir la propagation
de la COVID-19 et sauver des vies. Nous demandons au public de continuer de suivre les mesures de santé
publique. Les personnes qui ont des symptômes de la maladie, si légers soient-ils, doivent remplir
l’auto-évaluation pour la COVID-19 et s’isoler immédiatement. »
Les restrictions imposées par la province constituent les mesures minimales qu’il faut suivre dans le district.
Elles permettent de réduire, mais non de prévenir, la propagation de la COVID-19. C’est pour cette raison que
le Bureau de santé recommande vivement à la population de respecter les consignes suivantes :





Évitez les contacts sociaux.
Sortez de la maison uniquement pour :
 Aller à l’école ou travail, si vous ne pouvez pas travailler de la maison.
 Aller à l’épicerie, à la pharmacie pour chercher des médicaments ou à un rendez-vous médical.
Présumez que toutes les personnes que vous croisez à l’extérieur de la maison ont la COVID-19 et prenez
les précautions nécessaires.

Gardez une distance de deux (2) mètres avec les gens à l’extérieur de la maison. Toutefois, si vous
habitez seul, vous pouvez avoir des contacts étroits avec un autre ménage.
 Portez un couvre-visage si vous devez être à moins de deux (2) mètres d’une personne à l’extérieur
de la maison lors d’un déplacement essentiel. Les risques de transmission de la COVID-19 sont les
plus élevés lors des contacts étroits, notamment dans les lieux fermés ou bondés.
 Lavez-vous les mains ou désinfectez-les souvent, toussez et éternuez dans le creux du coude, et si
vous ne vous sentez pas bien, restez à la maison et faites-vous tester.
Faites de l’exercice et des activités récréatives en plein air, là où vous pourrez respecter les règles de
distanciation physique.
Évitez de vous déplacer à l’extérieur du district, particulièrement dans les régions où on déclare un
nombre élevé de cas de COVID-19, à moins que votre situation soit urgente ou que vous ayez un
rendez-vous médical urgent.





Pour plus de renseignements sur la COVID-19, consultez le site www.myhealthunit.ca/en/healthtopics/ressources-en-fran-ais.asp ou téléphonez au Centre d’appels du Bureau de santé au 1 800 563-2808
(option 5 pour les renseignements généraux et option 6 pour de l’information sur les écoles).
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