
  

 
Le 11 mars 2020 
 
 
Message destiné aux parents et aux tuteurs,  
 
Je vous écris pour vous fournir des renseignements opportuns sur le 
coronavirus (COVID-19).  
 
Le 10 mars, le premier cas d’infection au COVID-19 a été confirmé dans les 
districts de Sudbury et de Manitoulin. La personne, un homme dans la 
cinquantaine, s’est présentée au service des urgences d’Horizon Santé-Nord le 
7 mars 2020. Le fait d’avoir un cas confirmé dans notre région n’est pas 
inattendu, étant donné la transmission du virus à l’échelle mondiale. Bien que 
la situation soit préoccupante, notre communauté et notre système de santé 
se sont préparés au COVID-19. Nous nous occupons surtout de briser la chaîne 
de transmission afin de limiter la propagation de l’infection. 
 
Bien que le risque pour notre communauté reste faible, nous vous 
encourageons à vous tenir informés en visitant régulièrement le site Web de 
Santé publique Sudbury et districts à www.phsd.ca. 
 
Les symptômes de l’infection par le COVID-19 peuvent varier de mineurs à 
graves et comprendre la fièvre ou la toux ou des difficultés respiratoires. Les 
complications du nouveau coronavirus 2019 peuvent inclure des affections 
graves, comme une pneumonie ou une insuffisance rénale, et dans certains 
cas, la mort. À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement spécifique pour 
l’infection au coronavirus et aucun vaccin n’est disponible. La plupart des 
personnes atteintes d’une infection par un nouveau coronavirus se rétabliront 
d’elles-mêmes.  
 
Des pratiques d’hygiène simples, faciles et routinières peuvent réduire la 
propagation des germes et vous aider, vous et votre famille, à rester en bonne 
santé. Ces pratiques comprennent :  

- Vous laver les mains souvent  
- Vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez 
- Ne pas toucher votre visage 
- Maintenir vos vaccins à jour 
- Rester chez vous quand vous ne vous sentez pas bien 
- Nettoyer et désinfecter

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus
http://www.phsd.ca/
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Si vous prévoyez voyager, il est important de connaître les conseils aux voyageurs du 
gouvernement du Canada concernant le COVID-19 et d’autres questions. Restez à l’affût 
des dernières informations de voyage affichées ici : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-
voyageurs.html. Remarque : au moment d’écrire ce message, l’Agence de la santé 
publique du Canada recommande (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-
voyageurs.html#crois) aux Canadiens d’éviter tout voyage en bateau de croisière en 
raison de l’épidémie de COVID-19 en cours. L’Agence de la santé publique du Canada 
conseille également à tous les voyageurs de surveiller leur état de santé en cas de fièvre, 
de toux et de difficultés respiratoires pendant les 14 jours suivant leur retour au Canada. 
Si des symptômes apparaissent dans les 14 jours, les voyageurs de retour au pays sont 
invités à s’isoler le plus rapidement possible et à appeler immédiatement leur 
professionnel de la santé ou la santé publique.  
 
La santé et le bien-être de notre communauté restent notre priorité absolue. Veuillez 
consulter le site Web de Santé publique Sudbury et districts à l’adresse 
suivante www.phsd.ca pour vous tenir au courant des renseignements crédibles et 
précis.  
 
Cordialement, 
 

 
 
Dre Penny Sutcliffe 
Médecin-hygiéniste et directrice générale 
 
Pièces jointe (2) 
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