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Le Bureau de santé annonce un deuxième décès attribuable à l’éclosion communautaire de
la COVID-19 dans les appartements Skyline-Lancelot
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 un deuxième décès attribuable à l’éclosion communautaire de la COVID-19
dans les appartements Skyline-Lancelot. Des résultats positifs préliminaires d’un variant préoccupant de la
COVID-19 avaient été détectés chez cette personne.
« Cette nouvelle m’attriste beaucoup. Mes pensées accompagnent les membres de la famille et les amis de
cette personne, déclare le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Je ne peux imaginer ce que vivent les proches
des personnes décédées de cette maladie. Bien que nous soyons tous fatigués de suivre les mesures de santé
publique, tout le monde dans le district doit travailler ensemble pour prévenir d’autres décès. J’insiste sur
l’importance de rester à la maison pour sauver des vies. »
La présence des variants préoccupants est à la hausse dans le district, ce qui est particulièrement inquiétant,
car ces variants se transmettent plus facilement que le coronavirus original. La meilleure défense contre
toutes les souches du virus consiste à continuer de prendre au sérieux toutes les précautions contre la COVID19 et de les appliquer même après avoir reçu le vaccin.
« Si nous cessons de prendre des précautions et de suivre les mesures de santé publique servant à prévenir la
transmission des variants préoccupants de la COVID-19, il faudra peut-être prolonger la période de
confinement ou fermer les écoles, ce qui pourrait profondément affecter les enfants et les jeunes ainsi que
les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et les victimes de violence
», ajoute le Dr Chirico.
Si vous êtes confronté(e) à des défis liés à la santé mentale, à la consommation d’alcool ou de substances, ou
si vous subissez de la violence conjugale, consultez notre site Web pour y trouver une liste de ressources
locales. Si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez à notre centre d’appels.
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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