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AUGMENTATION DU NOMBRE DE TESTS DE LA COVID-19 DANS LE DISTRICT DE NORTH BAYPARRY SOUND
NORTH BAY (Ontario) – Le rythme de dépistage de la COVID-19 a augmenté dans la région du Bureau de santé
du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé). Le nombre de résidents qui ont passé un test de la
COVID-19 entre le 13 et le 19 avril a plus que doublé par rapport aux sept jours précédents. L’augmentation
cadre avec l’annonce, par la province, d’intensifier le rythme du dépistage de la COVID-19.
En plus de faire passer des tests aux membres du public qui présentent des symptômes, la province demande
maintenant que le dépistage vise de manière proactive les membres de certains groupes prioritaires.
L’Ontario s’engage à protéger les membres les plus vulnérables de nos communautés et les personnes qui en
prennent soin. Les groupes prioritaires comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

les patients hospitalisés;
les résidents des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite;
les travailleurs de la santé, les proches aidants, les fournisseurs de soins, les ambulanciers
paramédicaux et les premiers répondants, y compris les policiers et les pompiers;
les membres des communautés éloignées, isolées, rurales et autochtones;
les résidents d’autres établissements d’habitation collective, y compris les refuges pour sans-abri, les
prisons et les foyers de groupe;
les membres de certaines populations vulnérables, y compris les patients recevant des traitements de
chimiothérapie ou en hémodialyse, les patients nécessitant une greffe, les femmes enceintes, les
nouveau-nés et les travailleurs transfrontaliers;
les autres travailleurs essentiels tels que définis dans les décrets émis par la province.

« En raison d’une pénurie mondiale de fournitures et de problèmes initiaux liés à la capacité d’analyse en
laboratoire, la province n’a pas pu effectuer autant de tests qu’elle l’aurait voulu, précise le Dr Chirico,
médecin hygiéniste du Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound. Maintenant que nous avons les
fournitures nécessaires, l’augmentation du nombre de tests nous permettra de déterminer la prévalence de
la COVID-19 dans notre région. »
Nous demandons encore aux personnes qui pensent avoir la COVID-19 d’appeler leur fournisseur de soins de
santé, Télésanté Ontario ou le Bureau de santé avant d’être dirigées vers un centre d’évaluation et de
dépistage. Un fournisseur de soins primaires évaluera leur cas au centre et décidera si un test est nécessaire.
Présentement, il n’y a aucun traitement précis pour la COVID-19. Sachez que la plupart des gens infectés à la
COVID-19 ne présenteront aucun symptôme ou auront seulement des symptômes légers. Les personnes qui

sont légèrement malades devraient s’isoler et prendre soin d’elles-mêmes à la maison. La plupart s’en
remettront après une ou deux semaines tout simplement en traitant les symptômes.
Si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19 ou si vous avez eu un contact étroit avec une personne
atteinte de la maladie, isolez-vous d’abord et utilisez ensuite l'outil d'autoévaluation de l'Ontario pour savoir
si vous devez obtenir des soins médicaux. Si vous avez besoin d’aide, téléphonez à votre fournisseur de soins
de santé ou au Bureau de santé au 1 800 563-2808. Ainsi, les hôpitaux pourront consacrer leurs ressources de
salles d’urgence au traitement des traumas et des cas très urgents. Si vous avez de graves symptômes,
comme de la difficulté à respirer, composez le 911 et mentionnez vos symptômes ainsi que tout voyage que
vous aurez fait récemment.
Visitez le site Web de l'Ontario pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour continuer à
protéger les Ontariens et Ontariennes contre la COVID-19.
Vous pouvez également obtenir d’autres renseignements sur notre site myhealthunit.ca/COVID-19.
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