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Éclosion de COVID-19 aux appartements Lancelot à North Bay
NORTH BAY (Ontario) – Le 6 février 2021, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de
santé) a informé le public d’une éclosion de COVID-19 chez des personnes qui habitent aux appartements
Skyline – Lancelot. En raison du faible nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 dans le district
du Bureau de santé, cette éclosion est préoccupante, car on a confirmé, de façon préliminaire, que deux
personnes déclarées positives étaient atteintes d’un variant préoccupant de la COVID-19.
Vêtus entièrement d‘équipement de protection, des membres du personnel du Bureau de santé ont frappé
aux portes des appartements le 6 février 2021 pour informer les résidents de l’éclosion de COVID-19 dans leur
immeuble.
Le 7 février 2021, le centre d’évaluation du Centre régional de santé de North Bay a fait passer des tests de
dépistage à quelque 110 résidents de l’immeuble d’habitation, sur place.
En date du 8 février 2021, 13 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19. D’autres résultats restent à
venir. Parmi ces personnes, une a été hospitalisée.
À 15 h aujourd’hui, 17 résidents de l’immeuble d’habitation avaient été déclarés positifs à la COVID-19.
Le Bureau de santé a donc déclaré une éclosion communautaire de COVID-19 aux appartements Skyline –
Lancelot.
On ne sait pas pour l’instant si ces autres personnes sont atteintes d’un variant préoccupant de la COVID-19.
À l’heure actuelle, seuls deux résidents de l’immeuble déclarés positifs ont obtenu un résultat positif
préliminaire pour le variant préoccupant de la COVID-19. Tous les échantillons prélevés auprès des personnes
déclarées positives ont été envoyés à un laboratoire afin de les soumettre à des analyses plus poussées, qui
durent plusieurs jours.
Le personnel du Bureau de santé gère le cas et les contacts de toutes les personnes déclarées positives à la
COVID-19. Les résidents de l’immeuble d’habitation ont été informés de l’éclosion.
Le Bureau de santé a rendu public l’emplacement de cette éclosion en raison de l’augmentation du nombre
de cas de COVID-19 et dans le but d’en informer les résidents, le personnel et les visiteurs de l’immeuble
d’habitation.
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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