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Le Bureau de santé annonce un deuxième décès attribuable à la COVID-19 dans le district
NORTH BAY (Ontario) – C’est avec une grande tristesse que le Bureau de santé du district de North Bay-Parry
Sound (Bureau de santé) annonce le décès d’une personne déclarée positive à la COVID-19 à la suite de l’éclosion
communautaire survenue aux appartements Skyline – Lancelot. Des résultats positifs préliminaires d’un variant
préoccupant de la COVID-19 avaient été détectés chez cette personne.
« J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux amis de cette personne et mes pensées les accompagnent
pendant cette période difficile, a déclaré le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Il s’agit du deuxième décès
attribuable à la COVID-19 dans le district du Bureau de santé. La personne décédée avait une famille et des amis.
Nous devons absolument continuer d’unir nos efforts afin d’enrayer la propagation des variants préoccupants et
de la COVID-19 dans notre région dans le but de prévenir d’autres décès. »
Les scientifiques et les professionnels de la santé craignent que les variants préoccupants soient plus
transmissibles que la souche initiale du coronavirus. Des recherches sont en cours afin d’évaluer l’efficacité des
vaccins autorisés contre ces variants de la COVID-19. Par conséquent, les résidents du district doivent continuer de
prendre toutes les précautions en lien avec la COVID-19 et de respecter les mesures de santé publique, même s’ils
ont reçu le vaccin contre la COVID-19.
Le public est la première ligne de défense. En continuant de rester à la maison, en nous lavant les mains
régulièrement ou en utilisant un désinfectant à base d’alcool, en portant un couvre-visage, en respectant les règles
de distanciation physique, en nous abstenant de nous toucher le visage et en éternuant et en toussant dans le
creux du coude, nous pouvons aider à prévenir la propagation des variants préoccupants de la COVID-19 dans
notre district. Nous avons tous la responsabilité de suivre les recommandations et d’être bienveillants les uns
envers les autres. Les temps difficiles que nous vivons peuvent avoir un effet négatif sur la santé mentale. Si vous
avez besoin de parler à quelqu’un, consultez le site Web du Bureau de santé pour prendre connaissance des
services de santé mentale offerts dans votre région.
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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