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Le Bureau de santé annonce un troisième décès associé à l’éclosion de la COVID-19 dans les
appartements Skyline-Lancelot
NORTH BAY (ONTARIO) – C’est avec tristesse que le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound
(Bureau de santé) annonce le troisième décès associé à l’éclosion communautaire de la COVID-19 dans les
appartements Skyline-Lancelot. La personne concernée avait obtenu un résultat positif au test de la COVID-19
ainsi qu’un résultat préliminaire positif au test des variants préoccupants (VP) de la COVID-19.
« Il est troublant qu’un troisième décès ait été associé à l’éclosion communautaire de la COVID-19 dans les
appartements Skyline-Lancelot. Mes pensées vont avec la famille et les amis de cette personne, déclare le Dr
Jim Chirico, médecin hygiéniste. La perte d’un être cher n’est jamais facile, et dans les circonstances actuelles,
c’est accablant. Bien que le nombre de personnes obtenant un résultat positif au test de la COVID-19 dans le
cadre de cette éclosion diminue, cela ne signifie pas que l’éclosion est terminée. En travaillant ensemble,
nous pouvons aider à réduire la propagation du virus et sauver une vie. »
La mise à jour prévue demain à 15 h reflétera le décès supplémentaire lié à la COVID-19. En date du 1er mars
2021, 15 des 42 personnes qui ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19 avaient une infection
confirmée par le VP originaire d’Afrique du Sud. Nous savons que les variants de la COVID-19 se transmettent
plus rapidement que le coronavirus original. La meilleure façon pour les gens de se protéger contre toutes les
souches du virus de la COVID-19 est de continuer à prendre au sérieux toutes les précautions contre la
COVID-19 et de les respecter.
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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