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Cas confirmé de COVID-19 au Nunavut
Iqaluit, Nunavut (6 novembre 2020) – Le Dr Michael Patterson, administrateur en chef
de la santé publique, a confirmé un premier cas de COVID-19 à Sanikiluaq.
« Nous avons lancé une recherche des contacts dans la collectivité et notre équipe
d’intervention rapide est sur le qui-vive, prête à contribuer à la gestion de la situation, le
cas échéant », a déclaré le Dr Patterson. « Nous demandons aux résidentes et
résidents de Sanikiluaq de rester à la maison pour le moment et de limiter leurs
contacts avec d’autres personnes, y compris les membres de leur famille ne résidant
pas dans la même maison. Il est important que les mesures sanitaires soient
respectées par tous et que nous fassions tous notre part pour enrayer une éventuelle
propagation dans la collectivité. »
La personne et sa famille sont en isolement et se portent bien. Tout déplacement à
destination et en provenance de Sanikiluaq est soumis à des restrictions, à l’exception
des frets et des voyages d’urgence. Seuls les services d’urgence demeureront ouverts
et les épiceries adopteront des heures d’ouverture restreintes. Les clientes et clients
doivent porter un masque durant leur visite au magasin.
« Veuillez prendre note qu’un cas confirmé n’est pas une raison de paniquer. Nous
nous sommes préparés à une telle situation et nous y répondons. Tous les
Nunavummiuts doivent continuer de maintenir l’éloignement social, de vous laver les
mains soigneusement, et de rester à la maison si elles ou ils ne sentent pas bien », a
déclaré le premier ministre Joe Savikataaq. « Je souhaite le meilleur à la personne
malade et aux gens de Sanikiluaq. »
Ce cas confirmé de COVID-19 n’affecte pas les zones de déplacement communes avec
les Territoires du Nord-Ouest et Churchill au Manitoba.
Quiconque a des raisons de croire avoir été exposé à la COVID-19 doit communiquer
avec le service Téléassistance COVID-19 au 1 888 975-8601, entre 10 h et 18 h, ou en
informer son centre de santé communautaire, et s’isoler immédiatement dans sa

résidence pour une période de 14 jours. Veuillez ne pas vous présenter dans un centre
de santé.
Une mise à jour sera faite lors d’une conférence de presse à 14 h 30 aujourd’hui.
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