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Agissez maintenant pour prévenir la propagation de la COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – La province enregistre à l’heure actuelle un nombre record de cas de la COVID-19, en
cette deuxième vague, et la tendance est à la hausse. Depuis la mi-octobre, la région du Bureau de santé du
district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a connu une augmentation du nombre de nouveaux cas
parmi les résidents indiquant que notre région est également touchée par la deuxième vague. Cette semaine,
notre région a affiché le nombre le plus important de cas positifs de la COVID-19 (8) depuis le début avril. Il y
a, à l’heure actuelle, sept (7) infections actives dans le district du Bureau de santé pour un total de 56 cas
confirmés depuis le début de la pandémie.
Nous devons agir maintenant pour prévenir la propagation de la COVID-19 de sorte à protéger nos
populations vulnérables, à préserver nos ressources hospitalières vitales et à empêcher le confinement.
« Notre communauté s’en est bien tirée; nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli. Nous avons
fait des sacrifices et je sais que nous sommes tous fatigués, explique le Dr Jim Chirico, médecin-hygiéniste.
Toutefois, vu l’augmentation continue du nombre de cas dans la province et un nombre plus élevé de cas
dans notre district, ce n’est pas le temps de relâcher notre vigilance. Nous devons continuer à respecter les
mesures de santé publique pour garder notre communauté en sécurité et ouverte. »
La province a placé le Bureau de santé au palier « Prévenir – vert » du Cadre d’intervention pour la COVID-19.
Ce cadre comprend cinq paliers, allant du palier « Prévenir – vert » au palier « Confinement – gris ». Et bien
que le fait de nous trouver au palier « Prévenir – vert » signifie que notre communauté est soumise à moins
de restrictions, nous devons tout de même suivre certaines mesures pour garder le nombre de cas positifs de
la COVID-19 au minimum. En respectant ces mesures, nous contribuerons à protéger nos populations
vulnérables, éviterons les fermetures et conserverons la capacité de notre système de santé et celle en santé
publique.
Nous vous encourageons fortement :
•
•

à éviter de socialiser pour le moment
à ne quitter votre maison que
o pour aller à l’école ou au travail – si vous ne pouvez pas travailler de chez vous
o pour acheter vos épiceries, aller chercher vos médicaments et vous rendre à vos rendez-vous
médicaux

•

•
•

à présumer que tout le monde à l’extérieur de votre domicile a la COVID-19 et à prendre les
précautions nécessaires
o garder une distance de deux (2) mètres de toute personne qui ne fait pas partie de votre
ménage. Toutefois, si vous vivez seul, vous pouvez avoir des contacts étroits avec un autre
ménage
o porter un couvre-visage si vous devez vous trouver à une distance de moins de deux (2) mètres
de toute personne à l’extérieur de votre domicile pendant vos déplacements essentiels. Être
en contact étroit avec une personne est la situation qui présente le risque le plus élevé de
transmission de la COVID-19 tout comme le fait de vous trouver dans des espaces fermés ou
bondés
o vous laver ou vous nettoyer les mains souvent, tousser et éternuer dans votre manche et
rester à la maison si vous vous sentez mal et vous faire tester
à limiter les activités physiques et récréatives à celles qui peuvent être accomplies dehors où vous
pouvez respecter les exigences en matière d’éloignement physique
à éviter de vous rendre à l’extérieur de notre district, notamment dans les régions où le nombre de
cas de la COVID-19 est élevé, sauf en cas d’urgence ou pour des rendez-vous médicaux urgents

« En unissant nos efforts, nous pouvons ralentir la propagation de la COVID-19 et aider à sauver des vies »,
termine le Dr Chirico.
Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19, visitez myhealthunit.ca/COVID-19 ou appelez le centre
d’appels du Bureau de santé au 1 800 563-2808 et choisissez l’option 5 pour toute question d’ordre général et
l’option 6 pour toute question relative aux écoles.
Visitez le site Web de l'Ontario pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour continuer de
protéger les Ontariens et Ontariennes contre la COVID-19.
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