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Les locataires des appartements Skyline – Lancelot ont reçu leur première dose du vaccin
contre la COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – En réponse à la pandémie de COVID-19 en cours et comme mesure de protection, le
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) est heureux d’annoncer que son
équipe de vaccination était sur les lieux des appartements Lancelot hier pour offrir aux locataires leur
première dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.
Les vaccins contre la COVID-19 ont été administrés sur rendez-vous aux locataires des appartements Skyline –
Lancelot qui ne présentaient aucun symptôme. Ceux qui éprouvent des symptômes de la COVID-19 auront
l’occasion de se faire vacciner plus tard. Les amis et les membres de famille des locataires, qui n’habitent pas
dans l’immeuble, n’ont pas été vaccinés lors de cette clinique.
« Je comprends que cette situation a été des plus difficiles pour les locataires des appartements Skyline –
Lancelot. La vaccination contribuera à prévenir d’autres cas de la maladie dans cet immeuble, affirme le Dr
Jim Chirico, médecin hygiéniste. Les locataires ont vécu beaucoup de stress au cours du dernier mois. Nous
sommes heureux de pouvoir leur venir en aide et de continuer à travailler avec Skyline Living Corporation
pendant notre enquête. »
Il a été confirmé que vingt-et-un des cas liés à cette éclosion sont attribuables au variant préoccupant de la
COVID-19 provenant de l’Afrique du Sud. Le Bureau de santé rappelle à tous de continuer à suivre les mesures
de santé publique même après la vaccination. Vérifiez le site Web du Bureau de santé régulièrement pour
vous tenir au courant des recommandations et des règlements.
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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