
 

 
 

            

 COMMUNIQUÉ 
 

Le Bureau de santé Porcupine déclare une éclosion de COVID-19 

à l’Hôpital de Timmins et du district 
 

Pour publication immediate – le dimance 19 avril 2020 
 
Timmins (Ontario) — Le Bureau de santé Porcupine (BSP) et l’Hôpital de Timmins et du 

district (HTD) ont conjointement déclaré une éclosion de COVID-19 à l’HTD après qu’un 

patient a reçu un diagnostic positif de la COVID-19. « Nous déclarons cette éclosion à l’HTD 

conformément aux lignes directrices du ministère de la Santé », explique la Dre Lianne Catton, 

médecin-hygiéniste. 

 

« Grâce au resserrement des mesures de surveillance, notre personnel a vite détecté, chez le 

patient atteint, un changement concernant ses symptômes. Il a ensuite réalisé un test de 

diagnostic et isolé le patient », indique Blaise MacNeil, président et directeur général de l’HTD. 

Le processus de planification en prévision d’une pandémie que nous avons en place nous 

permet de réagir rapidement et d’apporter les changements nécessaires pendant la pandémie de 

COVID-19. Notre objectif premier demeure le même, soit déployer tous les efforts possibles 

pour continuer à assurer la sécurité des patients et du personnel. » 

 

L’accès à l’unité touchée est restreint et la surveillance accrue se poursuit partout dans l’hôpital. 

L’HTD continue à épauler le Bureau de santé Porcupine dans sa recherche de contacts 

possibles. Afin de protéger la vie privée des patients, des membres du personnel et des familles, 

l’HTD ne fera aucun commentaire sur l’état actuel des patients et des membres du personnel de 

l’hôpital. 

 

Figurent parmi les mesures de contrôle instaurées jusqu’à présent les restrictions à l’égard des 

visites et des programmes de bénévolat, le resserrement des exigences en ce qui a trait à 

l’équipement de protection individuelle (ÉPI) et le contrôle actif à toutes les entrées de 

l’hôpital. Afin de protéger toutes les personnes qui se trouvent dans l’Hôpital de Timmins et du 

district, les patients ainsi que les membres du personnel qui fournissent des soins directement 

aux patients ou ceux qui travaillent dans les unités où l’on fournit des soins aux patients sont 

tenus de porter un masque pendant qu’ils sont sur les lieux. 

 

À mesure que l’investigation se poursuit, le BSP et l’HTD continueront à collaborer afin de 

s’assurer que toutes les précautions et les procédures nécessaires sont en place pour protéger le 

personnel et les patients.  
 

Si vous croyez que vous présentez des symptômes du coronavirus (COVID-19) ou si vous avez 

été en contact étroit avec une personne l’ayant contracté, auto-isolez-vous et servez-vous de cet 

outil d’auto-évaluation (https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/#q0) pour vous aider à 

déterminer si vous avez besoin de recevoir d’autres soins.   



 

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, appelez Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 ou 

votre fournisseur de soins primaires si vous éprouvez des symptômes du nouveau coronavirus 

2019. Communiquez avec le Bureau de santé Porcupine : 705 267-1181 ou 1 800 461-1818 

(sans frais). 

 

Le gouvernement de l’Ontario demande à tous les Ontariens de rester à la maison et de ne sortir 

qu’en cas de nécessité absolue, pour des raisons essentielles (p. ex. accéder à des services de 

santé, faire l’épicerie, aller chercher des médicaments, promener son chien lorsque c’est 

nécessaire et fournir une aide aux membres vulnérables de la communauté afin de répondre à 

leurs besoins essentiels). Si vous devez quitter votre domicile, restez à au moins deux (2) 

mètres des autres. 

 

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. 

 

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec : 

 

 

Kaileigh Russell 

Spécialiste des communications 

l’Hôpital de Timmins et du district 

705-267-6331  

krussell@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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