Santé publique de la région d’Halton
Travailler pour vous protéger et répondre à la pandémie de COVID-19

Plus de 250 professionnels de la santé publique ont travaillé près de 45 000 heures
pendant les deux derniers mois pour réduire la propagation de la COVID-19 à Halton:

Ils ont répondu à plus
de 10 000 demandes
concernant la COVID-19
provenant des résidents
et des partenaires
communautaires.

Ils ont travaillé en collaboration
avec les paramédicaux du
ministère de la Santé pour tester
plus de 1 000 résidents qui
n’ont pas pu accéder à un centre
d’évaluation de la COVID-19.

Ils ont géré plus de 500
cas de COVID-19, ainsi
que les appels courants
d’informations.

Ils ont repéré, retrouvé et
conseillé 3 500 personnes qui
avaient été en contact avec des
cas confirmés de COVID-19.

Ils ont travaillé avec les
46 maisons de retraite et
de soins de longue durée
d’Halton pour aider à
prévenir ou à contenir les
épidémies de COVID-19.

L’effort combiné de la santé publique, de notre communauté
et des partenaires locaux a eu des effets positifs.
Nombre de cas de COVID-19

La courbe orange montre le volume de cas de COVID-19
que nous aurions connu à Halton sans aucune mesure de
santé publique.
La courbe bleue montre comment les mesures de santé
publique, telles que l’éloignement physique, contribuent
à contenir la propagation de la COVID-19 dans la région,
et nous ont permis d’éviter le sommet de cas prévus qui
auraient pu submerger notre système de santé.
Trajectoire prévue – sans
mesures de santé publique

Trajectoire prévue – avec des
mesures de santé publique

Mais il y a encore du travail à faire...

Continuer à suivre la direction de la santé publique pour
trouver un équilibre dans notre lutte contre la COVID-19
Nous devons continuer à travailler ensemble en tant
que communauté pour contrôler la propagation de
la COVID-19. Alors que les mesures sont réduites
pour favoriser la reprise économique, nous devrons
renforcer d’autres pratiques pour rester en sécurité et
maintenir nos progrès en ce qui a trait à l’aplatissement
de la courbe.
La santé publique de la région d’Halton utilise les
meilleures données disponibles pour orienter la région
d’Halton vers la reprise des activités. Veuillez prendre
les recommandations de la santé publique au sérieux:
•
•
•
•
•

Pratiquez la distanciation physique.
Lavez vos mains fréquemment.
Restez à la maison autant que possible.
Envisagez de porter un masque non médical.
Restez à la maison si vous êtes malade.

Nous comptons sur vous pour continuer à suivre
nos conseils afin que nous puissions poursuivre les
progrès que nous avons réalisés ensemble.

Virus de la
COVID-19

Continuons à travailler ensemble pour
arrêter la propagation de la COVID-19.
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