
 

 

Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0. 

 

MISE À JOUR # 7 SUR LA QUARANTAINE AU CENTRE 
NAV DE CORNWALL – LE 27 FÉVRIER 2020 

Mise à jour générale 

La quarantaine au CENTRE NAV continue de bien aller en ce jeudi 27 février. Depuis midi le 27 
février, il n’y a pas de cas confirmé du COVID-19 détecté parmi les personnes en quarantaine 
au CENTRE NAV à Cornwall. 

Mise à jour sur le COVID-19 au Canada 

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, et le sous-
administrateur en chef de la santé publique, Dr Howard Njoo, ont tenu une conférence de 
presse à Ottawa, jeudi après-midi, pour informer des derniers développements sur le COVID-
19. Ils ont déclaré qu’à ce jour, le Canada a réussi à détecter et gérer les cas d’infection chez 
les individus et leurs contacts afin de prévenir la propagation dans le Canada – ces efforts se 
poursuivront. Les autorités de santé publique du pays, à tous les niveaux de gouvernement, 
disposent de plans de préparation à la pandémie et d’intervention d’urgence qui sont prêts à 
être mis en oeuvre, et elles continueront à collaborer. 

Limiter la propagation du COVID-19 et des autres maladies infectieuses 

En termes d’état de préparation, tout le monde a un rôle à jouer. Nous pouvons tous poser de 
simples gestes pour se protéger et empêcher que d’autres tombent malades – se laver les 
mains souvent, couvrir notre toux et nos éternuements, et rester à la maison quand on est 
malade. Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur le lavage des mains approprié : 
http://ow.ly/Imqs50yy0tK. 

Pas de risque accru d’infection au COVID-19 pour le personnel du CENTRE NAV et de 
leur famille 

Le BSEO a envoyé des lettres aux écoles, aux garderies, aux maisons de soins de longue 
durée et aux pharmacies contenant de l’information sur le COVID-19 et la quarantaine au 
CENTRE NAV. 

http://ow.ly/Imqs50yy0tK

