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Propagation communautaire de COVID-19  

Le 17 avril 2020 – Pour diffusion immédiate  
 
Les Services de santé du Timiskaming signalent la première transmission de COVID-19 par 

propagation communautaire dans notre district et ce suite à une enquête menée auprès du 

10e cas de COVID-19. Ceci signifie que dans ce cas, le virus a été contracté à partir d'une 

source inconnue et n'est pas lié à un voyage ou à un contact avec une personne connue qui a 

testée positif. La personne en question est isolée et ses contacts étroits ont été contactés. 

On s’attend à ce que la transmission au sein de la communauté se poursuive et c'est la raison 

pour laquelle il est si important de continuer à travailler ensemble pour arrêter la propagation. 

Le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim / Directeur exécutif des Services de santé 

du Timiskaming a déclaré: «Plusieurs gens ont suivi les mesures de sécurité en assumant 

que le COVID-19 s'est déjà propagé dans nos communautés, et j’en suis très reconnaissant. 

Maintenant que nous savons que c'est le cas, tous doivent être encore plus vigilants avec 

leurs actions. » 

 Restez à la maison autant que possible, que vous soyez malade ou non, mais surtout si 

vous êtes malade. 

 Pratiquez la distanciation physique de 2 mètres/6 pieds en tout temps. Vous devez éviter 

les groupes de plus de 5 personnes.  

 Une fois établi, gardez les mêmes personnes dans votre «bulle» sociale. Ces personnes 

sont souvent votre famille immédiate. 

 Ne voyagez pas sauf si c’est absolument essentiel. Ceci inclus à l’extérieur du pays et 

dans votre quartier. 

 Éternuez et toussez dans votre manche. 

 Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau tiède, utilisez des désinfectants 

pour les mains à base d'alcool et ne touchez pas votre visage, votre bouche ou vos yeux. 

Si vous présentez des symptômes, appelez la ligne COVID des Services de santé du 

Timiskaming au 705-647-4305 ou au 1-866-747-4305, poste 7, pour parler au personnel à 

propos du testage. 

Le 15 avril, trois centres régionaux d'évaluation ont ouvert leurs portes afin de procéder à 

l'écouvillonnage. Les centres de service au volant (drive-thru) sont situés à Heritage North à 

Kirkland Lake, à l'Équipe de santé familiale d'Englehart et district et à l'entrée nord de l'hôpital 

de Temiskaming. L’initiative de surveillance se déroulera du lundi au vendredi à partir du 

mercredi 15 avril et allant jusqu’au jeudi 30 avril 2020. Étant donné que les centres 

d'évaluation fonctionnent sur rendez-vous, le public est encouragé d'appeler les SST pour 

prendre rendez-vous avec le centre de dépistage approprié. 

Visitez le site web de l'Ontario pour en savoir plus sur la façon dont la province continue de 

protéger les Ontariennes et les Ontariens contre le COVID-19. 
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