COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate : 19 février 2021

Le Bureau de santé déclare une éclosion de COVID-19 au foyer de soins de longue durée
Cassellholme
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a déclaré une éclosion à
Cassellholme. Treize personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 en lien avec cette éclosion, mais
aucune d’entre elles n’est un résident ou une résidente. Une personne a reçu un résultat positif préliminaire
suggérant la présence d’un variant préoccupant. Ces cas de COVID-19 ont été décelés en raison des tests de
surveillance de routine auxquels ont été soumis les employés et les visiteurs essentiels du foyer. Le Bureau de
santé et Cassellholme travaillent étroitement ensemble pour surveiller la situation.
« Assurer la sécurité des résidents et du personnel tout en freinant la propagation de la COVID-19 dans le
foyer, c’est notre priorité partagée », rassure le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. « J’insiste pour que tout le
monde suive les mesures de santé publique et reste à la maison. C’est notre meilleur moyen de défense
contre les variants préoccupants de la COVID-19 qui sont apparus dans notre district. Nous sommes sur la
bonne voie grâce à l’administration actuelle du vaccin contre la COVID-19 dans notre district. Par contre, en
attendant que la majorité d’entre nous reçoivent le vaccin, notre meilleure défense consiste à suivre les
mesures de santé publique. »
Le Bureau de santé implore le public de continuer à appliquer les mesures de santé publique contre la COVID19, notamment de ne quitter la maison que pour faire des sorties essentielles, de maintenir l’éloignement
physique, de porter un couvre-visage, de se laver ou désinfecter les mains souvent, et de tousser ou
d’éternuer dans la manche. Il faut également suivre les mesures applicables au confinement à l’échelle du
district.
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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