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Le Bureau de santé déclare une éclosion communautaire en lien avec l’Université Nipissing
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a déclaré
une éclosion communautaire de COVID-19 après que six (6) membres de l’équipe athlétique de l’Université
Nipissing ont reçu un résultat positif au test de la COVID-19. Bien que ces personnes infectées ne vivent pas
sur le campus de l’université, elles ont eu des interactions au gymnase du R.J. Surtees Student Athletics
Centre et lors de rencontres sociales dans la communauté. Les autres édifices et propriétés de l’université ne
sont pas touchés.
Nous avons terminé notre recherche des personnes qui ont eu un contact étroit avec ces cas positifs de
COVID-19 et leur avons demandé de s’isoler et de subir un test. Les personnes qui ont assisté à des
rassemblements sociaux avec les membres de la communauté athlétique de l’Université Nipissing doivent
surveiller la présence de symptômes de la COVID-19. Si elles éprouvent de tels symptômes, elles devraient
s’isoler sans tarder et prendre rendez-vous pour se faire tester.
« Notre personnel collabore avec l’Université Nipissing pour lui fournir d’importants conseils en matière de
santé publique, indique le Dr Jim Chirico, médecin-hygiéniste. Nos communautés connaissent une
augmentation considérable d’infections à la COVID-19. Nous devons agir maintenant pour freiner la
propagation de la maladie. Je vous encourage fortement :
•
•

•
•
•
•

à présumer que tout le monde à l’extérieur de votre domicile a la COVID-19 et à prendre les
précautions nécessaires;
à ne quitter votre maison que
o pour aller à l’école ou au travail – si vous ne pouvez pas travailler de chez vous,
o pour acheter vos épiceries, aller chercher vos médicaments et vous rendre à vos rendez-vous
médicaux;
à éviter de vous rendre à l’extérieur de notre district;
à éviter de socialiser pour le moment;
à limiter les activités physiques et récréatives à celles qui peuvent être accomplies dehors où vous
pouvez respecter les exigences en matière d’éloignement physique;
à vous isoler sans tarder et à prendre rendez-vous pour vous faire tester pour la COVID-19 si vous avez
des symptômes ou si vous vous sentez malade. »

Le Bureau de santé encourage les gens à faire preuve d’amabilité en cette période et de continuer à se
soutenir les uns les autres pendant cette période sans précédent. Continuez à respecter les mesures de santé
publique, soit pratiquer l’éloignement physique, porter un couvre-visage, vous laver ou vous nettoyer les
mains souvent, et tousser et éternuer dans votre manche.
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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