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Le Bureau de santé fournit des détails sur l’éclosion au foyer Cassellholme
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) poursuit
son enquête sur l’éclosion qui s’est déclarée au foyer Cassellholme. Il consulte des experts en médecine de
laboratoire et en maladies infectieuses au sujet des résultats positifs obtenus au test de la COVID-19 par
certaines personnes au foyer. Nous avons reçu des avis d’expert contradictoires qui remettent en question la
positivité de ces tests. Selon les directives du ministère de la Santé sur la gestion des cas de COVID-19, il n’est
pas approprié de déclarer un cas négatif en se fondant uniquement sur un test répété, toutefois, les
circonstances étranges au foyer Cassellholme au cours des dernières semaines méritent d’être étudiées plus
en profondeur.
Quel que soit le résultat de l’enquête, la déclaration d’éclosion au foyer Casselholme continuera d’être en
vigueur pour les raisons suivantes :
•
•
•
•
•

Un variant préoccupant de la COVID-19 a été décelé chez un proche aidant essentiel; cette personne
présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 et s’est rendue au foyer pendant la période de
transmissibilité. Ce cas ne constitue pas un faux positif.
Les directives du ministère de la Santé sur la gestion des cas de COVID-19.
Les données fournies par les résultats des tests de dépistage originaux de la COVID-19.
Certaines personnes présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19.
Certaines personnes qui ne présentent pas de symptômes et qui ont obtenu un résultat positif au test
de la COVID-19 ont eu des contacts avec des personnes qui présentent des symptômes.

Le Bureau de santé n’utilise pas une approche unique pour gérer les cas et éclosions de la COVID-19; il évalue
les risques associés à chaque résultat positif en se fondant sur les conseils du ministère de la Santé et
l’expertise et le jugement d’experts en santé publique. Les personnes qui répondent aux exigences du
ministère de la Santé seront incluses dans les décomptes de cas positifs jusqu’à ce que de nouveaux
renseignements soient disponibles. Nos nombres de cas reflètent le nombre connu de personnes qui ont
obtenu un résultat positif au test de la COVID-19.
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