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L’éclosion de la COVID-19 à Cassellholme est terminée
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) est heureux de
déclarer que l’éclosion de la COVID-19 à Cassellholme est terminée. Le Bureau de santé a travaillé avec le
personnel et l’administration du foyer pour gérer l’éclosion et assurer la sécurité de ses résidents, employés et
visiteurs essentiels.
L’éclosion avait été déclarée après que 12 personnes avaient reçu un résultat positif au test de la COVID-19;
toutefois, aucune d’entre elles ne vivait au foyer. Une personne avait reçu un résultat préliminaire positif d’un
variant préoccupant. Une treizième personne déclarée positive avait d’abord été associée à l’éclosion, et demeure
un cas actif, mais après une enquête poussée, il a été déterminé qu’elle ne satisfait pas à la définition d’un cas
associé à l’éclosion à cause du moment où elle a fréquenté le foyer. Bien que le Bureau de santé ait reçu des avis
contradictoires d’experts concernant la positivité de certains cas, les conseils judicieux de Santé publique Ontario
en matière de médecine de laboratoire et de maladies infectieuses ont confirmé que ces cas devaient être
considérés comme étant positifs. Toutes les personnes infectées se sont remises de la maladie.
Depuis le début de la pandémie, Cassellholme applique des protocoles de lutte contre la COVID-19 en cas
d’éclosion. Ces protocoles étant toujours en vigueur, les personnes qui souhaitent rendre visite à un résident
devraient communiquer directement avec Cassellholme pour se renseigner sur les exigences.
« Les résidents de foyers de soins de longue durée figurent parmi les personnes qui sont les plus susceptibles
d’attraper la COVID-19. Cassellholme et d’autres foyers du district ont travaillé d’arrache-pied pour prévenir la
propagation du virus parmi les résidents », explique le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. « Je tiens à remercier
tout le monde d’avoir fait preuve de patience et de compréhension alors que nous continuions à protéger les
résidents de Cassellholme et de tous les autres foyers de soins de longue durée. »
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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