LE POINT SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)
Chers parents et tuteurs,
Une fois encore, la présente vise à faire le point sur le nouveau coronavirus (COVID-19). La situation
continue d’évoluer, de nouveaux cas étant désormais diagnostiqués dans plusieurs pays. Je tiens à
rappeler qu’à ce jour, aucun cas n’a été confirmé dans la région de Halton. Bien que le risque pour
notre collectivité reste faible, nous vous recommandons vivement de vous tenir informés en vous
rendant régulièrement sur notre site Web à l’adresse halton.ca/coronavirus.
Les symptômes d’une infection au COVID-19 comprennent la fièvre, la toux ou des difficultés
respiratoires. À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement spécifique contre l’infection au
coronavirus ni aucun vaccin. La plupart des personnes atteintes se rétabliront d’elles-mêmes.
Avis de santé aux voyageurs
Avant de voyager, veuillez consulter l’avis de santé aux voyageurs du gouvernement du Canada pour
obtenir les renseignements les plus à jour sur les pays touchés par le COVID-19. En date du
29 février 2020, il s’agit de la Chine, de Hong Kong, de l’Iran, de l’Italie, du Japon, de Singapour et de la
Corée du Sud.
Tous les voyageurs en provenance des pays touchés par le COVID-19 doivent surveiller leur état de
santé pendant 14 jours après leur retour. Si des symptômes apparaissent, veuillez vous isoler
immédiatement et appeler le service de santé publique de la région de Halton, au 311, 905 825-600, ou
au numéro gratuit 1 866 442-5866.
Comment prévenir la propagation des virus respiratoires
La meilleure façon de prévenir la propagation des virus respiratoires, y compris le COVID-19, est de :
• se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant pour les
mains à base d’alcool;
• se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou qu’on éternue; si aucun mouchoir n’est
disponible, éternuez ou toussez dans votre manche ou dans votre bras;
• nettoyer et désinfecter régulièrement tous les objets et toutes les surfaces;
• rester à la maison si vous êtes malade jusqu’à ce que vos symptômes disparaissent.
La santé et le bien-être des habitants de notre région restent notre priorité. Les services de santé
publique de la région de Halton continueront de vous tenir au courant des nouvelles informations dès
qu’elles deviendront disponibles.
Dre Hamidah Meghani
Médecin hygiéniste, région de Halton
Le 29 février 2020

