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Avis à la communauté d’un cas confirmé de COVID-19 au Bay Street Café à Parry Sound
PARRY SOUND (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) émet
un avis à la communauté d’un cas confirmé de COVID-19. La personne concernée a travaillé au Bay Street
Café situé au 22, rue Bay, à Parry Sound, le 5 septembre 2020 de 11 h à 14 h tout en attendant les résultats
d’un test de la COVID-19.
La personne concernée, qui a été testée et vit à l’extérieur du district, travaille de temps en temps au Bay
Street Café. Le Bureau de santé procède actuellement à la recherche de contacts à l’échelle locale.
Malheureusement, nous ne disposons pas des coordonnées des personnes qui ont fréquenté l’établissement
le 5 septembre 2020 entre 11 h et 14 h. Les personnes qui ont mangé au café entre 11 h et 14 h sont
considérées comme à faible risque selon les lignes directrices du ministère de la Santé. Nous recommandons
toutefois à ces personnes de s’autosurveiller pour l’apparition de symptômes de la COVID-19 jusqu’au
19 septembre 2020 et de communiquer avec le centre d’évaluation local pour se faire tester si elles
développent des symptômes.
Des citoyens inquiets ont porté la situation à l’attention du Bureau de santé qui a pu confirmer qu’il était
nécessaire d’en assurer un suivi.
Nous rappelons aux gens de suivre les recommandations de santé publique, de s’isoler s’ils présentent des
symptômes de la COVID-19 et s’ils attendent les résultats d’un test de la COVID-19.
Nous réitérons également que les restaurants et les bars doivent conserver un registre des clients pour les
besoins éventuels en matière de gestion des contacts étroits.
Même si le nombre de cas de la COVID-19 est très faible dans notre district, nous encourageons les membres
du public à continuer à respecter les mesures de santé publique, soit pratiquer la distanciation physique,
porter un couvre-visage, se laver ou se nettoyer les mains fréquemment, éviter de se toucher le visage et
tousser et éternuer dans leur manche.
Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19, veuillez aller à
https://www.myhealthunit.ca/en/health-topics/ressources-en-fran-ais.asp.
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