COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate : 4 février 2021

Cas confirmé d’un variant préoccupant du virus de la COVID-19 dans le district
NORTH BAY, ON – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a confirmé son
premier cas d’un variant préoccupant du virus de la COVID-19. À la suite d’un résultat positif pour la COVID-19
et de la confirmation que l’exposition était associée à un voyage récent à l’étranger, d’autres tests ont été
demandés en vue de détecter les variants. La personne infectée s’est isolée.
Les résultats préliminaires des tests ont révélé la présence d’un variant préoccupant. Toutefois, il faut
effectuer d’autres tests afin de déterminer la souche de ce variant.
« Les résultats préliminaires de l’analyse du variant préoccupant du virus de la COVID-19 confirment que nous
devons tous demeurer prudents et supposer que les personnes que nous croisons à l’extérieur ont la
COVID-19, a déclaré le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Grâce aux efforts déployés par les résidents du
district, le nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 est resté faible. Toutefois, les éclosions
survenues dans des foyers de soins de longue durée du Sud de l’Ontario attribuables aux variants
préoccupants du virus de la COVID-19 nous ont montré que ces variants peuvent avoir des conséquences
dévastatrices. Nous ne devons pas baisser la garde et devons continuer de respecter les mesures de santé
publique. »
Le nombre de cas liés aux variants augmente en Ontario, particulièrement ceux causés par le variant du virus
de la COVID-19 détecté pour la première fois au Royaume-Uni. Ce variant se transmet facilement et a été
détecté dans des foyers de soins de longue durée situés dans le territoire couvert par le Bureau de santé du
district de Simcoe Muskoka, ce qui est près de nous.
Le Bureau de santé rappelle aux personnes qui croient avoir des symptômes de la COVID-19 ou qui ont été en
contact étroit avec une personne déclarée positive qu’elles doivent s’isoler puis utiliser l’Outil d’autoévaluation de l’Ontario afin de déterminer si elles doivent se faire soigner. Si elles ont besoin d’aide, elles
doivent téléphoner à leur fournisseur de soins de santé ou au Bureau de santé au 1 800 563-2808. Si elles ont
des symptômes graves, comme de la difficulté à respirer, elles doivent faire le 911 et mentionner leurs
symptômes.
Pour plus de renseignements sur la COVID-19 dans la région, consultez le site www.myhealthunit.ca/COVID19.
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