
 
 

 

            
 AVIS AUX MÉDIAS 

 
Deuxième et troisième cas de COVID-19 

dans la région du Bureau de santé Porcupine 
 
 
 
Pour diffusion immédiate – le lundi 23 mars 2020 
 
Timmins (Ontario) – Aujourd’hui, la Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du Bureau de 
santé Porcupine (BSP), a signalé que le BSP mène une enquête sur les deuxième et troisième 
cas de COVID-19 dans la région. À l’heure actuelle, il n’y a pas de lien entre ces cas et des 
voyages à l’étranger. Cependant, l’enquête se poursuit.  
 
Les deux personnes se sont présentées le jeudi 19 mars 2020, en soirée, au Service des urgences 
de l’Hôpital de Timmins et du district (HTD), où elles ont été évaluées et soumises au test. 
L’Hôpital de Timmins et du district continue de travailler avec le BSP et d’autres partenaires 
pour réagir à la COVID-19 dans notre communauté.  
 
La première personne atteinte est un homme dans la cinquantaine qui habite à Timmins. L’autre 
est une femme dans la cinquantaine qui habite également à Timmins. Cette dernière était en 
contact étroit avec l’homme atteint. Ni l’un ni l’autre n’ont voyagé à l’étranger. Toutefois, 
l’enquête se poursuit. Nous communiquons avec les gens qui ont eu des contacts étroits avec ces 
personnes et nous offrirons des mises à jour, selon les besoins, lorsque nous en saurons 
davantage.  
 
Le personnel de l’HTD a soumis l’homme au test et l’a invité à retourner à la maison, car son 
état était stable, en l’avisant de s’auto-isoler. Il demeure à la maison en isolement volontaire. Le 
BSP assure un suivi auprès de cette personne qui participe au processus d’enquête de la santé 
publique. La femme est encore à l’hôpital, en isolement, à l’Unité des soins intensifs (USI). Son 
état est stable. La Dre Catton demande à la population de respecter la vie privée et la 
confidentialité de ces personnes. Nous leur souhaitons tous un rétablissement complet.  
 
La plupart du temps, les symptômes de la COVID-19 sont légers et ne nécessitent pas une visite 
à l’hôpital. « Même si nous déplorons que des gens dans la communauté soient malades, c’est 
important que le Service des urgences et l’hôpital aient la capacité de traiter les personnes 
extrêmement malades. Dans les cas de COVID-19, la plupart des gens se rétablissent bien et 
n’ont pas besoin de soins médicaux. » Le Dr Harry Voogjarv, médecin-chef de l’HTD, précise ce 
qui suit : « L’HTD et d’autres partenaires communautaires travaillent ensemble pour appuyer les 
options d’évaluation de la COVID-19 en dehors du milieu hospitalier. »  
 
Le BSP assure la gestion des cas et des contacts pour tous les cas de COVID-19 afin d’aider à 
cibler les personnes qui répondent à la définition de contacts étroits. Si vous êtes considéré 
comme un contact étroit d’un cas de COVID-19, la Dre Catton mentionne que le personnel du 
BSP communiquera avec vous pour faire un suivi et vous communiquer des directives. Le 



Bureau de santé partagera aussi de l’information avec la population s’il existe un risque 
d’exposition dans la communauté qui doit faire l’objet de mesures de suivi, selon les besoins.  
 
Actuellement, selon la Dre Catton, nous devons agir en présumant que la COVID-19 circule dans 
nos communautés. « Nous sommes tous dans la même situation. » Chaque membre de la 
communauté doit respecter les mesures de prévention pour aider à réduire la propagation de la 
COVID-19. « Je ne saurais insister assez sur l’importance pour les voyageurs qui reviennent 
dans nos communautés de rester à la maison, de s’isoler et de rester à l’écart des autres pendant 
14 jours suivant leur retour afin de réduire la propagation de la COVID-19 », ajoute la Dre 
Catton. L’éloignement social est également critique en ce moment. Elle ajoute ce qui suit : 
« Nous pouvons nous attendre à voir d’autres cas et nous avons besoin que tout le monde reste à 
la maison autant que possible. » 
 
Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et offre des services aux 
résidents de tout le district de Cochrane et de Hornepayne, dans le district d’Algoma. Le siège 
social est situé à Timmins, en Ontario et des bureaux satellites se trouvent à Cochrane, à Hearst, 
à Hornepayne, à Iroquois Falls, à Kapuskasing, à Matheson, à Moosonee et à Smooth Rock Falls. 
 
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. 
 
Ligne d’information sur la COVID-19 du Bureau de santé Porcupine 
 
• Si vous faites de la fièvre, si vous avez une toux sèche ou des essoufflements, communiquez 

avec la ligne d’information sur la COVID-19 du BSP en composant le 1 800 461-1818, 
poste 2919. 

• Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
• Les personnes qui appellent peuvent laisser un message et le personnel du BSP répondra aux 

appels dans les 24 heures.  
• Le volume d’appels est parfois élevé. Nous vous remercions de votre patience.  
 
Centre d’évaluation de la COVID-19 : Intrepid Place à Timmins 
 
• Évaluation plus poussée et test. 
• Sur recommandation d’un fournisseur de soins de santé. 
• Sur rendez-vous seulement. Il n’y aura pas de consultations pour les personnes qui se 

présentent sans rendez-vous.  
• Toutes les personnes qui se présentent au Centre ne subiront pas nécessairement un test. 
 
Mesures de prévention 
 
Prenez les précautions nécessaires pour vous protéger et pour protéger les autres afin de réduire 
la propagation de la COVID-19 :  

 
• Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains fréquemment. 
• Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. 
• Toussez dans votre manche ou dans un mouchoir. 
• Restez à la maison si vous êtes malade. 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019


• Prenez des mesures d’éloignement social – restez à la maison autant que possible et limitez le 
nombre de visiteurs dans votre maison. 

• Faites de votre mieux pour garder une distance d’au moins deux mètres entre vous et les 
autres. 

 
Symptômes de la COVID-19 
 
• Fièvre, toux et difficulté respiratoire. 
• Les complications peuvent comprendre des maladies graves, comme une pneumonie ou une 

insuffisance rénale et, dans certains cas, la mort.  
 
IMPORTANT : Si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19  
 
• Communiquez avec le Bureau de santé Porcupine : 705 267-1181 ou 1 800 461-1818 (sans 

frais). 
• N’oubliez pas de mentionner vos symptômes et vos antécédents de voyage, y compris les 

pays que vous avez visités. 
• Si vous êtes malade et que vous devez consulter un professionnel des soins de santé, 

appelez d’avance et mentionnez que vous avez une maladie respiratoire, si c’est le cas.   
• Si vous avez besoin d’aide immédiate, appelez le 911 et indiquez vos antécédents de 

voyage et vos symptômes.   
 
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec : 
  
Jaye Gorman 
Coordonnatrice des communications 
Hôpital de Timmins et du district 
705-267-6331  
jameunier@tadh.com 

Gary Schelling 
Spécialiste des communications 
Bureau de santé Porcupine 
705-267-1181, poste 2413 
gary.schelling@porcupinehu.on.ca 
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