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Le canton de Chapleau, les Services de santé de Chapleau Health Services, l'Équipe de santé 
familiale de Chapleau et du district, le Groupe de médecins de Chapleau concernant le nouveau 

coronavirus (COVID-19) à Chapleau, Ontario 
 

Le canton de Chapleau est une des petites communautés rurales comprise par les Services de santé 
publique de Sudbury et du district qui incluent le Grand Sudbury, le district de Manitoulin, et le district de 
Sudbury. Pour des raisons de confidentialité, les Services de la santé publique n'identifient les cas 
confirmés de la COVID-10 que par ces trois régions, et ne spécifient pas la location des cas par 
communauté. Les Services de santé publique ont signalé qu’il y a deux cas de la COVID-19 dans le 
district de Sudbury, et nous ont aussi informé que nous devons tous supposer qu'il y a une propagation 
au sein de la communauté. C'est pourquoi, en tant que communauté, nous devons agir tout comme s'il y 
avait une propagation de la COVID-19 dans la communauté, afin de nous protéger et de protéger les 
autres membres de la communauté. 
 
Le canton de Chapleau, les Services de santé de Chapleau Health Services, l'Équipe de santé familiale 
de Chapleau et du district, et les médecins de Chapleau nous demandent  à tous de prendre toutes les 
mesures possibles pour protéger chacun et chacune d'entre nous en ces temps difficiles. La pandémie de 
la COVID-19 doit être prise au sérieux. 
 
Nous pouvons tous prendre les mesures suivantes afin de réduire nos risques : 
 

• RESTEZ À LA MAISON à moins que vous deviez sortir pour de l'épicerie, des 
prescriptions, etc.! 

• Lavez-vous les mains souvent : 
o Lavez vos mains avec de l'eau et du savon pour au moins 20 secondes ou utilisez  

                         un désinfectant pour les mains qui contient au moins 60 % d’alcool, tout  
                         particulièrement après avoir été dans un endroit publique. 

o Évitez de toucher vos yeux, notre nez et votre bouche si vous n'avez pas lavé vos mains. 
• Évitez les contacts étroits : 

o Évitez les contacts étroits avec les personnes qui sont malades 
o Restez à la maison autant que possible 
o Pratiquez la distanciation sociale en gardant une distance de 2 mètres les uns des 

autres. 
o Le gouvernement de l’Ontario a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes avec 

de strictes exceptions. 
o Vous devez vous auto-isoler pour une période de 14 jours si vous êtres récemment 

revenus d’un voyage à l’extérieur du Canada. 
• Couvrez les toux et les éternuments : 

o Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou 
éternuez, ou bien, utilisez le creux de votre coudre. 

o Jetez les mouchoirs en papier à la poubelle et lavez-vous les mains. 
• Nettoyez et désinfectez : 

o À tous les jours, nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces. Celles-ci incluent les 
tables, les poignées de portes, les interrupteurs d’éclairage, les comptoirs, les poignées, 
les pupitres, les téléphones, les toilettes, les robinets et les éviers. 

 
Pour de plus amples renseignements sur l’auto-isolement et sur l’auto-évaluation, visitez 

phsd.ca/COVID-19 ou contactez les Services de santé publique de Sudbury et du district en 
composant le 705 522-9200 (sans-frais 1 866 522-9200). 
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