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Le Bureau de santé Porcupine travaille pour se 
préparer au COVID-19 

 
Pour diffusion immédiate – le mardi 17 mars 2020 
 
Timmins (Ontario) – La Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du 
Bureau de santé Porcupine (BSP), a confirmé aujourd’hui qu’il n’y a 
toujours pas de cas confirmés de COVID-19 dans la région du BSP. Par 
contre, des tests de dépistage sont en cours. « Jusqu’à présent, tous les 
résultats des tests effectués dans notre région ont été négatifs, a-t-elle 
ajouté aujourd’hui. Notre ligne d’information sur la COVID-19 est 
fonctionnelle depuis la semaine dernière pour l’évaluation en vue des 
tests de dépistage. »  

Depuis l’apparition des premiers cas confirmés de COVID-19 au 
Canada, le Bureau de santé Porcupine travaille avec tous les paliers du 
gouvernement pour mettre en œuvre une intervention locale afin de 
lutter contre la pandémie. « Nous savons que les gens ont beaucoup de 
questions sur la maladie et sur la manière de contrôler sa propagation. 
Toutefois, j’encourage tout le monde à suivre les recommandations en 
vigueur pour protéger la santé de toute la population dans l’ensemble de 
la région du Bureau de santé. » 

Parmi les recommandations, la Dre Catton souligne que les voyageurs 
ont un rôle très important à jouer. « Nous demandons aux gens d’éviter 
tous les voyages non essentiels. Nous demandons également aux 
voyageurs qui reviennent de l’étranger de s’isoler volontairement 
pendant 14 jours. » Elle ajoute ce qui suit : « Nous demandons aux 
voyageurs de surveiller l’apparition de tout symptôme, comme la fièvre, 
la toux ou les difficultés respiratoires. » Si des symptômes se 
manifestent, les personnes peuvent utiliser un outil d’auto-évaluation en 
ligne pour déterminer les prochaines étapes à suivre.  

La Dre Catton souhaite que les communautés soient conscientes de la 
nécessité d’annuler tout rassemblement. « Moins les gens passent de 
temps dans des foules ou des endroits très achalandés, moins la maladie 
risque de se propager », ajoute-t-elle. De plus, il est nécessaire 
d’interrompre tous les programmes récréatifs et de fermer toutes les 
bibliothèques et les écoles privées ainsi que tous les centres de garde 
d’enfants, les églises et autres lieux de culte, les bars et les restaurants, à 
l’exception des restaurants qui peuvent fournir des plats à emporter ou 
effectuer des livraisons.  

Les recommandations actuelles au sujet des contacts personnels 
consistent à prendre des mesures d’éloignement social ». Selon la Dre 
Catton, cela signifie « garder une distance d’au moins un mètre ou, de 
préférence, deux mètres entre vous et les autres ». Elle ajoute ce qui 
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suit : « Ces recommandations s’appliquent seulement aux personnes qui ne présentent pas de 
symptômes. L’un des messages les plus importants – nous n’insisterons jamais assez sur ce point 
– est le suivant : si vous avez des symptômes liés à la COVID-19, restez à la maison et isolez-
vous volontairement. Cela réduira l’éventuelle exposition des membres de votre famille à la 
maladie. » Plus important encore, la Dre Catton ajoute ce qui suit : « prenez des mesures de 
précaution supplémentaires pour éviter de transmettre la maladie aux personnes âgées et aux 
personnes vulnérables. » Elle indique que c’est la principale raison pour laquelle les hôpitaux et 
les foyers de retraite locaux ont limité l’accès aux visiteurs. « Il est important de respecter les 
restrictions en matière de visites. En cas de doute, appelez d’avance », demande la Dre Catton. 
Elle exhorte également toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes 
immunodéprimées à s’auto-isoler pendant 14 jours. « Les adultes plus âgés devraient rester à la 
maison autant que possible et obtenir l’aide de leur famille et de leurs amis pour effectuer leurs 
courses essentielles. » 

Elle demande aussi aux résidents « d’appuyer les personnes dans la région qui participent aux 
interventions dans le cadre de cette situation qui évolue rapidement ». Par exemple, elle indique 
ce qui suit : « La diffusion de renseignements erronés complique le travail des professionnels de 
la santé et des personnes de soutien. » Elle suggère les pages Facebook et les sites Web du 
Bureau de santé Porcupine et du gouvernement de l’Ontario comme sources d’information 
fiables. « Nous nous engageons à tenir toutes nos communautés informées au sujet de la situation 
et de la manière dont nous intervenons. Nous nous engageons aussi à offrir aux résidents et à 
leurs proches des conseils pratiques. »   

Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et il dessert l’ensemble du 
district de Cochrane et Hornepayne, dans le district d’Algoma. Le bureau principal est situé à 
Timmins, en Ontario, avec des bureaux à Cochrane, Hearst, Hornepayne, Iroquois Falls, 
Kapuskasing, Matheson, Moosonee et Smooth Rock Falls. 

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec : 
 
Gary Schelling 
Spécialiste des communications 
Bureau de santé Porcupine 
705 267-1181, poste 2413 
gary.schelling@porcupinehu.on.ca  
    
 
 


