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Un membre de la communauté de l’Université Nipissing est positif pour la COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a confirmé
qu’un membre de la communauté de l’Université Nipissing a obtenu un résultat positif au test de la COVID19. La recherche de contacts étroits est en cours, et le Bureau de santé communiquera avec les personnes
jugées à risque élevé. Les personnes avec lesquelles le Bureau de santé ne communique pas ne sont pas
considérées comme étant à risque élevé. Si dans le cadre de notre enquête et de notre recherche de contacts
nous déterminons que les membres de la communauté autres que les contacts étroits courent un risque plus
élevé de contracter la maladie, nous en aviserons le public. La personne qui obtenu le résultat positif est en
auto-isolement.
« Notre personnel collabore avec l’Université Nipissing pour lui fournir des conseils en matière de santé
publique, indique le Dr Jim Chirico, médecin-hygiéniste. Nous rappelons au public que nous devons continuer
à unir nos efforts pour aider à ralentir la propagation de la COVID-19 en respectant les mesures de santé
publique et en limitant nos activités sociales et nos déplacements à l’extérieur du district. »
Le Bureau de santé encourage les gens à faire preuve d’amabilité en cette période et de continuer à se
soutenir les uns les autres pendant cette période sans précédent. Continuez à respecter les mesures de santé
publique, soit pratiquer l’éloignement physique, porter un couvre-visage, vous laver ou vous nettoyer les
mains souvent, et tousser et éternuer dans votre manche.
Il n’y a pas pour l’instant de traitement contre la COVID-19. Il est important de se rappeler que certaines
personnes qui sont atteintes de la COVID-19 ne présentent aucun symptôme ou leurs symptômes sont légers.
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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