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LE BUREAU DE SANTÉ SIGNALE LE PREMIER DÉCÈS LIÉ À LA COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – C’est avec beaucoup de tristesse que le Bureau de santé de North Bay-Parry Sound
(Bureau de santé) signale le premier décès lié à la COVID-19 dans son district. La personne en question était
une femme dans la cinquantaine, décédée au cours des 24 dernières heures. Le Bureau de santé travaille avec
les hôpitaux concernés et les partenaires communautaires pour identifier les personnes qui ont eu un contact
avec cette femme et pour faire les suivis nécessaires. En guise de respect pour les membres de sa famille,
nous ne partagerons aucun autre renseignement au sujet de ce cas.
« Nous offrons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de cette personne et nous pensons à eux en
cette période difficile, exprime le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Cette perte souligne la gravité de la
situation actuelle. Pour le bien de nos proches, de nos amis, de nos voisins et de la communauté dans son
ensemble, il nous incombe de rester chez nous autant que possible, de respecter l’éloignement physique en
sortant faire des courses essentielles, de nous couvrir le visage lorsque l’éloignement physique est difficile ou
impossible en public et de suivre les mesures de santé publique ».
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. Si vous avez de graves symptômes, comme de la difficulté
à respirer, composez le 911 et mentionnez vos symptômes.
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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