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Le Bureau de santé confirme qu’il n’y a aucun risque pour la communauté de l’école
catholique St. Theresa après qu’un membre de cette communauté a été déclaré positif à la
COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) confirme
qu’un membre de la communauté de l’école catholique St. Theresa a été déclaré positif à la COVID-19. Grâce
à la gestion de cas et à la recherche des contacts, il a été déterminé qu’aucun risque ne se pose à la
communauté scolaire, étant donné que la personne n’était pas sur les lieux pendant la période d’infection.
Cette personne et les personnes avec qui elle vit sont en auto-isolement.
« Cet exemple prouve que les nouvelles mesures de dépistage de la COVID-19 à l’école et à la garderie
fonctionnent », affirme le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. « Puisque toutes les personnes vivant sous le
même toit ont suivi les exigences de dépistage quotidiennes, la personne infectée s’est isolée et ne posait
aucun risque pour la communauté scolaire. »
Si vous êtes un parent ou un tuteur d’un élève de l’école catholique St. Theresa et que vous avez des
questions, téléphonez au centre d’appels pour les écoles et les garderies au 1 800 563-2808, option 6.
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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