
 

 

 
LE POINT SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
Chers parents et tuteurs,  
 
La présente a pour but de vous faire savoir qu’on a confirmé le premier cas de COVID-19 dans la 
région de Halton. En effet, une femme de 32 ans qui est revenue d’Hawaï le samedi 7 mars s’est mise 
à en présenter les symptômes le lundi 9 mars. Elle s’est fait tester à cette date à l’Hôpital Juravinski de 
Hamilton Health Sciences (HHS). Travailleuse de la santé de première ligne à HHS, elle habite la ville 
de Burlington. L’hôpital a pris toutes les précautions qui s’imposaient et suivi les procédures normales, 
notamment en testant et en évaluant la patiente, qui est retournée chez elle en auto-isolement. 
 
Le risque de se faire infecter dans la région de Halton reste faible. Nous continuons de collaborer avec 
nos homologues provinciaux et locaux et avec la patiente en vue d’identifier tous les contacts connus 
qu’elle risque d’avoir infectés, afin d’évaluer les risques potentiels pour la santé publique. Nous vous 
recommandons de vous tenir informés en consultant régulièrement notre site Web à 
halton.ca/coronavirus.  
 
Recommandations aux voyageurs  
La semaine de relâche arrivant bientôt, tous les élèves et les parents devraient consulter les Conseils 
aux voyageurs du gouvernement du Canada, où ils trouveront des renseignements à jour sur les pays 
infectés par la COVID-19. L’Agence de la santé publique du Canada recommande aux Canadiens 
d’éviter tout voyage en croisière en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours. Les virus 
respiratoires, y compris le nouveau coronavirus, peuvent se propager rapidement à bord de navires de 
croisière en raison des contacts étroits entre les passagers.  
 
Voyageurs de retour au pays  
L’Agence de la santé publique du Canada recommande à TOUS les voyageurs de surveiller leur santé 
dans les 14 jours suivant leur retour au pays. Les symptômes de la COVID-19 comprennent la fièvre, la 
toux et des difficultés respiratoires. 
 
Tout membre de la famille qui présente des symptômes ET qui a voyagé à l’étranger depuis 14 jours 
OU qui a été en contact étroit avec une personne infectée doit s’isoler au domicile, NE PAS fréquenter 
l’école ET appeler immédiatement les services de santé publique de la région de Halton au 311 ou au 
numéro sans frais 1 866 442-5866. Les enfants qui ont voyagé à l’étranger mais ne se sentent pas 
malades peuvent continuer de fréquenter l’école et N’ONT PAS besoin de s’isoler.  
 
Contact avec un cas confirmé de COVID-19  
Les services de santé publique de la région de Halton surveillent de près tous les contacts étroits avec 
des cas confirmés et leur dit, ainsi qu’aux membres de leur famille, quelles mesures ils doivent prendre. 
Si quelqu’un aura été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19, il devra s’isoler pendant 
14 jours. Cette directive s’applique uniquement aux contacts étroits et non aux membres de leur 
famille. Les élèves qui sont membres de ces familles peuvent fréquenter l’école à moins d’indication 
contraire des services de santé publique.  
 
  

http://www.halton.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#crois
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#crois


Comment prévenir la propagation des virus respiratoires  
La meilleure façon de prévenir la propagation des virus respiratoires, y compris le COVID-19, est :  

• de rester à la maison si l’on est malade;  
• de se laver fréquemment les mains à l’eau savonneuse ou d’utiliser un désinfectant pour les 

mains à base d’alcool à une concentration allant de 60 % à 90 %;  
• de tousser et d’éternuer dans sa manche ou un mouchoir;  
• d’éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s’être lavé les mains;  
• de nettoyer fréquemment les surfaces qu’on touche souvent.  

 
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 11 mars 2020 


