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Le Bureau de santé s’entretiendra avec les médias une fois par semaine et organisera des
tables rondes pour réunir les chefs municipaux et les experts de la santé publique
NIPISSING et PARRY SOUND (Ontario) – Aujourd’hui, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound
(Bureau de santé) a annoncé qui tiendra en virtuel une conférence de presse hebdomadaire à laquelle une équipe
d’experts de la santé publique répondra à des questions et fournira des renseignements à jour sur la pandémie,
notamment sur la vaccination. Le Bureau de santé organisera aussi des réunions aux deux semaines avec les chefs
municipaux afin de les consulter et de coordonner la réponse à la pandémie.
La conférence de presse virtuelle, qui aura lieu en direct tous les jeudis à 10 h, comprendra des médecins de la
santé publique, des experts en gestion des urgences ou d’autres représentants du Bureau de santé et
d’organismes communautaires responsables d’assurer la santé publique pendant la pandémie. Un avis aux médias
sera diffusé les mercredis après-midis pour faire connaître les détails de la conférence de presse et fournir le lien à
l’événement en ligne. L’enregistrement de la conférence sera publié les jeudis après-midis sur les médiaux sociaux.
« De plus en plus de membres de la communauté nous ont fait part du besoin d’améliorer l’accès à l’information
et d’ouvrir le dialogue. Nous reconnaissons que nous devons nous mettre davantage à la disposition de la
communauté pour répondre aux questions afin de faire comprendre nos recommandations », affirme le Dr Jim
Chirico, médecin hygiéniste.
« Je comprends très bien que les mesures mises en place ont entrainé d’importantes difficultés pour notre
communauté. Je reconnais qu’elles ont grandement affecté les gens et les petites entreprises, restreint notre
liberté et changé notre mode de vie, ajoute le Dr Chirico. Je sais que cette situation n’a pas été facile, pour
personne. Toutefois, je me rappelle toujours le besoin de travailler ensemble, en tant que communauté, pour
protéger les personnes les plus vulnérables. Nous avons dû prendre des décisions difficiles qui, je l’espère, nous
aideront à venir à bout de la pandémie plus rapidement et toute sécurité. »
Cette semaine, notre région passe à la zone Rouge – contrôler, ce qui soulagera les entreprises et les restaurants
qui pourront rouvrir de façon sécuritaire en appliquant des restrictions nécessaires à la santé publique.
Pour lire la version intégrale du Cadre d’intervention pour la COVID-19 : Garder l’Ontario en sécurité et ouvert,
visitez le site Web de l’Ontario.
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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