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PREMIER CAS CONFIRMÉ DE TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE DE LA COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a dit
détenir des preuves de la transmission communautaire de la COVID-19 dans notre région. Cela signifie que le
virus se propage au sein de la communauté sans lien connu avec un voyage ou avec une personne qui a
obtenu un résultat positif au test. Cette personne, qui pour le moment est la seule de la région du Bureau de
santé à avoir obtenu un résultat positif causé par une transmission communautaire, est en auto-isolement. Le
Programme de contrôle des maladies transmissibles du Bureau de santé a communiqué avec les personnes
avec qui elle a été en contact étroit.
On s’attend à ce que la transmission au sein de la communauté se poursuive. Le Programme de contrôle des
maladies transmissibles travaille en étroite collaboration avec toute personne qui obtient un résultat positif
au test afin de pouvoir communiquer avec ses contacts étroits. Si la personne qui a obtenu un résultat positif
se trouvait dans un lieu qui a exposé le public à des risques, le Bureau de santé en informera le public.
La transmission communautaire souligne l’importance de l’éloignement physique (2 mètres). Les
rassemblements de plus de cinq personnes sont maintenant interdits, à l’exception des ménages privés
comptant cinq membres ou plus et des garderies autorisées à poursuivre leurs activités pour soutenir les
travailleurs de la santé et les premiers intervenants à condition qu’elles n’accueillent pas plus de
50 personnes. Le nombre de personnes autorisées à participer à des funérailles est maintenant limité à 10.
« Nous voulons remercier les membres de la communauté d’avoir collaboré en vue de réduire la transmission
de la COVID-19 en pratiquant l’éloignement physique. Le public est la première ligne de défense, et en
continuant à rester à la maison, en nous lavant régulièrement les mains ou en utilisant un désinfectant pour
les mains à base d’alcool, en évitant de nous toucher le visage et en couvrant notre toux et nos
éternuements, nous nous protégeons et protégeons les gens autour de nous », explique le Dr Jim Chirico,
médecin hygiéniste.
Présentement, il n’y a aucun traitement précis pour la COVID-19. Sachez que quatre personnes sur cinq
atteintes de la COVID-19 ne présenteront aucun symptôme ou auront seulement des symptômes légers. Les
personnes qui sont légèrement malades devraient s’isoler et prendre soin d’elles-mêmes à la maison. La
plupart s’en remettront après une ou deux semaines tout simplement en traitant les symptômes.
Si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19 ou si vous avez eu un contact étroit avec une personne
atteinte de la maladie, isolez-vous d’abord et utilisez ensuite l'outil d'autoévaluation de l'Ontario pour savoir
si vous devez obtenir des soins médicaux. Si vous avez besoin d’aide, téléphonez à votre fournisseur de soins
de santé ou au Bureau de santé au 1 800 563-2808. Ainsi, les hôpitaux pourront consacrer leurs ressources de

salles d’urgence au traitement des traumas et des cas très urgents. Si vous avez de graves symptômes,
comme de la difficulté à respirer, composez le 911 et mentionnez vos symptômes ainsi que tout voyage que
vous aurez fait récemment.
Visitez le site Web de l'Ontario pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour continuer à
protéger les Ontariens et Ontariennes contre la COVID-19.
Vous pouvez également obtenir d’autres renseignements sur notre site myhealthunit.ca/COVID-19.
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