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Premier cas de COVID-19 dans le district du Timiskaming  

Le 24 mars 2020 - Pour diffusion immédiate 

 

Le 24 mars 2020, le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé 

de Timiskaming, a confirmé le premier cas positif de COVID-19 dans le district de 

Timiskaming. Un homme dans la trentaine s'est présenté pour un test de dépistage le 18 mars 

2020 avec des symptômes minimes suite à un contact direct avec un cas positif confirmé 

alors qu'il était en dehors du district de Timiskaming. 

Le test a eu lieu dans un établissement de soins primaires et toutes les mesures nécessaires 

de prévention et de contrôle des infections ont été prises. Le patient avait avisé 

l'établissement de soins primaires avant de se présenter pour le test qui a été effectué à 

l'extérieur de l'établissement. Depuis le test, le patient s'est auto-isolé et se porte bien.  

Le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming a 

déclaré: «Compte tenu de la transmission du virus dans le monde et de l'augmentation plus 

récente en Ontario, il n'est pas surprenant que nous annonçons maintenant notre premier cas 

positif de COVID -19 dans notre district. Nos professionnels de la santé et nos partenaires 

communautaires se préparent à COVID-19 et continuent de le faire. L'objectif de rompre la 

chaîne de transmission demeure clé et nous demandons à chacun de faire sa part en se 

distanciant des autres et en s'isolant pendant 14 jours si vous avez voyagé à l'extérieur du 

pays. » 

Advenant d’autres cas positif de COVID-19 dans notre district, ceux-ci seront affichés 
sur notre site Web (www.timiskaminghu.com).  Des communiqués de presse 
spécifiques ne seront pas nécessairement publiés. Vous pouvez également trouver des 
informations sur notre site concernant le nombre de tests effectués, les résultats 
négatifs et les résultats en attente. 

Comment se protéger  

Il existe des actions quotidiennes qui peuvent aider à prévenir la propagation des germes qui 
causent des maladies respiratoires. Prenez ces mesures quotidiennes pour réduire 
l’exposition au virus et protéger votre santé : 

 lavez-vous souvent les mains avec du savon et à l’eau ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool 

 éternuez et toussez dans votre manche 
 évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche 
 évitez tout contact avec des personnes malades 
 distance sociale (maintenez une distance de 2 m / 6 pieds par rapport aux autres 

autant que possible) 
 si vous êtes malade, restez chez vous 

 

 

http://www.timiskaminghu.com/


Comment s’auto-isoler 

Comment se laver les mains 

 

IMPORTANT: Si vous soupçonnez avoir des symptômes de COVID-19, appelez Télésanté 
Ontario pour obtenir des conseils médicaux au 1.866.797.0000 (ATS 1.866.797.0007) ou les 
Services de santé de Timiskaming au 705.647.4305 (numéro sans frais 1.866.747.4305). 
N'oubliez pas de mentionner vos symptômes et votre historique de voyage, y compris les 
pays que vous avez visités. Si vous êtes malade et devez consulter un professionnel de 
la santé, appelez-le à l'avance et dites-lui que vous avez une maladie respiratoire. On 
peut vous demander de porter un masque en attendant ou en recevant un traitement pour 
prévenir la propagation de la maladie. Si vous avez besoin des soins médicaux immédiats, 
appelez le 911 et mentionnez vos antécédents de voyage et vos symptômes. 

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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