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Éclosion de COVID-19 au foyer Water’s Edge à North Bay
North Bay (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a déclaré
une éclosion de maladie respiratoire au foyer Water’s Edge à North Bay causée par la COVID-19. La personne
qui a reçu un diagnostic positif est un membre du personnel du foyer de soins de longue durée. Cette
personne est actuellement en isolement. Aucun résident du foyer Water’s Edge n’a reçu un diagnostic positif
de COVID-19.
« Notre personnel travaille avec les employés du foyer Water’s Edge afin de leur offrir des lignes directrices
importantes en matière de santé publique, souligne le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Nous savons que les
personnes âgées sont vulnérables et qu’il est important de faire de notre mieux pour protéger cette
population. »
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.
La population doit demeurer prudente. Si vous présentez des symptômes de COVID-19, isolez-vous et
communiquez avec un centre d’évaluation pour prendre rendez-vous. Si vous avez d’autres questions au sujet
de la COVID-19, n’hésitez pas à communiquer avec le centre d’appel du Bureau de santé au 1 800 563-2808,
option 5.
Visitez le site Web de l’Ontario pour en savoir davantage sur les mesures que prend la province pour
continuer de protéger la population ontarienne contre la COVID-19.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site myhealthunit.ca/COVID-19.
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