COMMUNIQUÉ
Les dirigeantes locales de la santé sont préoccupées par les admissions à l’hôpital
Pour publication immédiate – Samedi 15 mai 2021
Timmins (Ontario) — En tant que présidente et directrice générale de l’Hôpital de Timmins et
du district (HTD) et en tant que médecin hygiéniste du Bureau de santé Porcupine (BSP), nous
demandons à la population d’aider à freiner la propagation de la COVID-19. Au cours des
dernières semaines, le nombre de cas a continué à grimper en flèche dans la région du BSP et
cette hausse a donné lieu à une augmentation du nombre d’admissions à l’hôpital. À 14 h cet
après-midi, l’HTD comptait dix patients admis qui avaient été déclarés positifs à la COVID-19.
« Cette hausse du nombre d’hospitalisations au cours de la troisième vague nous préoccupe
énormément, d’autant plus que le nombre de cas continue à augmenter tous les jours dans la
communauté », déclare Kate Fyfe, présidente et directrice générale de l’HTD. « Même si notre
hôpital ne subit pas les mêmes pressions que ceux du sud de la province, nous observons plus de
personnes atteintes de COVID-19 nécessitant des soins médicaux que jamais auparavant. En
moins de 24 heures, les admissions liées à la COVID-19 à l’HTD ont doublé, de 5 à 10 patients,
l’âge moyen de ces individus étant de 42 ans. Autrement dit, nous avons des patients plus jeunes,
qui sont plus malades que les deux vagues précédentes, qui ont besoin de soins médicaux à
l’hôpital. La COVID-19 circule activement dans la région, et tout le monde a un rôle à jouer
pour maintenir la capacité de l’hôpital et celle du système de santé parce que les tendances que
nous voyons aujourd’hui sont très préoccupantes. Le personnel et les médecins de l’HTD
poursuivent inlassablement leur lutte contre la COVID-19, mais tout comme nous avons vu dans
le sud de l’Ontario, nous avons besoin que notre communauté nous aide à réduire la transmission
de la COVID-19. Nous vous demandons de s’il vous plaît suivre les conseils de santé publique,
réservez votre rendez-vous pour votre vaccin contre la COVID-19 et restez à la maison si vous
vous sentez mal. Bien que nos travailleurs de la santé de première ligne continuent de répondre
aux besoins de notre communauté, nous avons besoin de l’aide de notre communauté. »
« Les nombres records de cas et d’éclosions sont très préoccupants, et la hausse du nombre
d’admissions à l’hôpital que nous constatons maintenant et la gravité des infections, en
particulier chez les jeunes est d’autant plus inquiétante. C’est exactement pour cette raison qu’il
faut unir nos efforts pour maîtriser la propagation de la COVID-19 - nous devons agir
maintenant pour sauver des vies », explique la Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du Bureau
de santé Porcupine. La troisième vague de la pandémie est différente des autres. « En effet, c’est
le variant détecté pour la première fois au Royaume-Uni qui est responsable de la majorité des
cas ; il se propage beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que la souche originale
sans compter qu’il touche des personnes plus jeunes et des personnes en bonne santé dans la
région. Cependant, il y a des façons de ralentir la propagation du virus et de mettre fin à cette
pandémie au plus tôt. En effet, nous avons ouvert les cliniques de vaccination à tous les adultes
de 18 ans ou plus et, bientôt, nous offrirons le vaccin aux jeunes de 12 à 17 ans. En outre, nous
encourageons fortement les personnes âgées de 16 et 17 ans qui sont des travailleurs essentiels et

qui ne peuvent pas travailler de la maison à réserver dans une des cliniques offrant le vaccin
Pfizer. Nous avons besoin de votre aide : renseignez-vous sur les vaccins contre la COVID-19
et, si vous décidez de vous faire vacciner, prenez rendez-vous dès que possible et encouragez les
autres à se faire vacciner. Nous devons nous réengager à suivre les mesures de santé publique et
traiter chaque interaction avec ceux qui ne vivent pas avec nous comme une exposition
potentielle. »
Par ailleurs, nous exhortons tous les membres de la communauté à respecter le décret ordonnant
de rester à domicile émis par le gouvernement provincial et à suivre les mesures de santé
publique afin de réduire leur risque et de protéger les autres.
• Restez à la maison, surtout si vous avez des symptômes.
• Si vous avez des symptômes, même s’ils sont bénins, subissez le test de diagnostic et restez
à la maison en attendant le résultat. De plus, pendant ce temps, tous les membres de votre
ménage doivent aussi rester à la maison.
• Sortez seulement à des fins essentielles (p. ex. aller à l’épicerie, à la pharmacie, chez le
médecin ou à une clinique de vaccination). Ne permettez qu’à une seule personne de
votre ménage de faire les courses, si possible.
• Si un des membres de votre ménage est un contact à risque élevé, limitez vos sorties à des
fins essentielles et sortez seulement si vous n’avez pas de symptômes.
• Gardez une bonne distance entre vous et les personnes qui ne font pas partie de votre
ménage.
• Portez un masque.
• Lavez-vous les mains ou désinfectez-vous les mains souvent.
• Toussez et éternuez dans votre manche.
• Travaillez de la maison si possible.
Et surtout,
• Faites-vous vacciner, si c’est votre tour.
Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 offrent maintenant la première dose aux
adultes de 18 ans ou plus. Pour vous inscrire à une des cliniques, composez le 705 360-4819 ou
allez au https://www.canadaehs.com/Default.aspx?PageID=11330.
Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus long sur le vaccin contre la COVID19 ou les autres mesures que vous pouvez suivre pour vous protéger et protéger vos proches
contre la COVID-19, visitez le https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-lamaladie/nouveau-coronavirus/.
Ensemble, nous protégerons notre communauté!
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