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L’éclosion de la COVID-19 est déclarée terminée au restaurant McDonald’s à Parry Sound
PARRY SOUND (Ontario) – Le 12 mars 2021, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau
de santé) a déclaré la fin de l’éclosion de la COVID-19 au restaurant McDonald’s à Parry Sound. Le Bureau de
santé a travaillé avec les responsables du restaurant pour gérer l’éclosion et assurer la sécurité des employés
et des clients.
Une éclosion a été déclarée le 26 février 2021 après que quatre employés ont reçu un résultat positif au test
de la COVID-19, dont trois ont reçu des résultats préliminaires positifs pour un variant préoccupant du virus.
L’éclosion a été contenue et aucun autre cas n’a été déclaré positif.
« Je tiens à remercier notre personnel du Programme de contrôle des maladies transmissibles et l’équipe du
restaurant McDonald’s à Parry Sound d’avoir si bien géré cette éclosion, mentionne le Dr Jim Chirico, médecin
hygiéniste. McDonald’s a fait tout son possible pour suivre les directives de santé publique et a mis la sécurité
de ses employés et clients à l’avant-plan. »
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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