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Éclosion de COVID-19 au foyer de soins de longue durée Lakeland
PARRY SOUND (Ontario) - Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a
déclaré une éclosion de maladie respiratoire au foyer de soins de longue durée Lakeland causée par la COVID19. Selon les directives du ministère de la Santé concernant une éclosion dans un foyer de soins de longue
durée, une éclosion de COVID-19 est déclarée lorsqu’au moins un cas est confirmé en laboratoire parmi les
résidents et membres du personnel. La personne en question travaille au foyer et est en isolement. Le Bureau
de santé a communiqué avec les contacts à risque élevé de cette personne qui sont aussi en isolement.
« Notre personnel collabore avec le foyer Lakeland pour lui fournir d’importants conseils en matière de santé
publique, indique le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Il est crucial de continuer à suivre les mesures de
santé publique en vue de freiner la propagation de la COVID-19 et de sauver des vies. »
Le Bureau de santé demande au public de continuer à appliquer les mesures de santé publique, notamment
de ne quitter la maison que pour faire des sorties essentielles, de maintenir l’éloignement physique, de porter
un couvre-visage, de se laver ou désinfecter les mains souvent, et de tousser ou d’éternuer dans la manche. Il
faut également suivre les mesures applicables au confinement à l’échelle de la province.
Si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19 ou avoir été en contact étroit avec une personne qui a la
COVID-19, isolez-vous et utilisez l’Outil d’auto-évaluation de l’Ontario pour voir si vous avez besoin de soins.
Si vous avez besoin d’aide, appelez votre fournisseur de soins de santé ou le Bureau de santé au 1 800
563-2808. Si vous avez des symptômes graves, comme de la difficulté à respirer, composez le 911 et
mentionnez vos symptômes.
Visitez le site Web du gouvernement de l’Ontario pour en savoir plus sur la façon dont la province continue à
protéger les Ontariens et les Ontariennes contre la COVID-19.
Pour en savoir plus sur la COVID-19, visitez myhealthunit.ca/COVID-19.
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