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EXPOSITION POTENTIELLE À LA COVID-19 AU HIGHBALL BILLIARDS & BAR À NORTH BAY
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) émet un
avis à la communauté au sujet d’une exposition potentielle à la COVID-19 par les clients qui se trouvaient au
Highball Billiards & Bar, au 236, av. Second Ouest, à North Bay. Les clients pourraient avoir été exposés à la
COVID-19 du jeudi 8 octobre au dimanche 11 octobre entre 13 h et 19 h chaque jour.
Le Bureau de santé est en train de procéder à la recherche de contacts locaux. Nous ne disposons pas des
coordonnées des clients qui ont fréquenté l’établissement. Pour le moment, nous considérons que le risque
auquel ils ont été exposés était faible selon les lignes directrices du ministère de la Santé. Nous
recommandons aux personnes présentes aux dates et aux heures indiquées de se surveiller pour la présence
de symptômes de la COVID-19 jusqu’au 25 octobre 2020 et de communiquer avec le centre d’évaluation local
pour se faire tester si elles développent des symptômes.
Nous aimerions rappeler aux restaurants et aux bars qu’ils doivent conserver un registre dans lequel ils
inscrivent le nom et les coordonnées de leurs clients à des fins de gestion des cas et des contacts.
La province vit actuellement une deuxième vague de la COVID-19. Ce n’est pas le moment de se montrer
insouciants. Il faut continuer à respecter les mesures de santé publique, soit pratiquer l’éloignement
physique, porter un couvre-visage à l’intérieur dans les lieux publics y compris les transports en commun et
lorsqu’il est difficile de maintenir l’éloignement physique, se laver ou se nettoyer les mains souvent, tousser
et éternuer dans sa manche, rester à la maison si l’on se sent malade ou si l’on présente des symptômes et se
faire tester.
En unissant nos efforts, nous pourrons continuer à réduire la propagation de la COVID-19, à soutenir notre
économie et à sauver des vies.
Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19, allez au https://www.myhealthunit.ca/en/healthtopics/ressources-en-fran-ais.asp.
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