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Le ministère de la Santé informe le public d’une éclosion de COVID-19 au centre de 

soins continus de Gjoa Haven. 

Actuellement, les huit résidents et un membre du personnel ont été testés positifs au 

virus. Des protocoles sont en place pour garantir la santé et la sécurité des clients, du 

personnel et du reste de la collectivité. Tous les ainés de l’établissement sont dans un 

état stable et sont suivis avec beaucoup d’attention. 

Pour éviter la propagation du virus et assurer la sécurité des clients : 

• Les visites seront contrôlées afin d’assurer la sécurité tout en maintenant un 

soutien social pour les ainés si nécessaire. 

• Les clients testés positifs à la COVID ont été isolés. 

• Les personnes devant entrer dans l’établissement seront soumises à un 

dépistage de la COVID-19. 

• Le personnel qui se sent malade est tenu de rester chez lui jusqu’à ce qu’il ne 

présente plus de symptômes. 

• Des mesures de nettoyage amélioré ont été mises en place. 

Depuis la suspension de l’urgence de santé publique en avril, tout le personnel de 

santé, y compris le personnel des centres de soins continus, est tenu de continuer à 

porter des masques pendant toute la durée de son service.   

Pour plus d’informations sur la COVID-19, veuillez consulter le site 

www.gov.nu.ca/nunavuts-path ou appeler la ligne de téléassistance COVID-19 au 1-

888-975-8601 entre 8h30 et 17h. HNE du lundi au vendredi. 
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