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Un premier cas positif de COVID-19 dans une école du district de Nipissing
NORTH BAY (ONTARIO) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) confirme un
cas positif de COVID-19 dans une école du district de Nipissing. Il travaille avec le conseil scolaire pour s’assurer de
communiquer directement avec tous les contacts étroits du cas. La personne infectée est en isolement.
Nous savons que la personne a eu un contact étroit avec un autre cas positif de COVID-19 dans notre district.
Toutefois, rien ne laisse croire que l’exposition s’est produite à l’école. Il n’y a pas d’éclosion à l’école en ce
moment.
« Notre personnel travaille avec l’école pour offrir d’importants conseils en matière de santé publique », affirme le
Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Le Bureau de santé communiquera avec les contacts étroits du cas pour leur
expliquer les exigences par rapport à l’isolement et au test. »
À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement précis contre la COVID-19. Il ne faut pas oublier que la plupart des
personnes atteintes de la COVID-19 n’ont pas de symptômes ou présentent des symptômes légers. Les personnes
légèrement malades doivent s’isoler et prendre soin d’elles à la maison. La plupart des gens se rétablissent au bout
d’une à deux semaines simplement en traitant les symptômes.
Le Bureau de santé encourage toutes les personnes à demeurer aimables dans le contexte de la COVID-19 et à
continuer de s’entraider pour traverser cette période sans précédent. Continuez de suivre les mesures de santé
publique, notamment : respecter les consignes d’éloignement physique, porter un couvre-visage, se laver ou se
désinfecter les mains souvent et tousser ou éternuer dans le creux de votre bras.
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 des questions, téléphonez à votre fournisseur de soins de
santé ou au Bureau de santé au 1 800 563-2808. Si vous avez de graves symptômes, comme de la difficulté à
respirer, composez le 911 et mentionnez vos symptômes.
Visitez le site Web de l'Ontario pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour continuer de
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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