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Le 26 septembre 2020
École Précieux-Sang
209, rue Kenny
Winnipeg (Manitoba) R2H 2E5
Bonjour chers parents/tuteurs d’élèves de l’École Précieux-Sang,
Les responsables de la santé publique du Manitoba ont informé́ l’École Précieux-Sang hier soir
le 25 septembre qu’un cas confirmé de COVID-19 était présent dans l’établissement le 18
septembre 2020, alors que la personne était peut-être contagieuse.
L’École Précieux-Sang travaille en étroite collaboration avec les responsables de la santé
publique et suit leurs recommandations. Après avoir été informée de la situation, l’école a
immédiatement fermé les zones fréquentées par la personne infectée et ne les a réutilisées
qu’après leur nettoyage et désinfection.
Soyez assurés que les enquêtes de santé publique visant à retracer les personnes susceptibles
d’avoir été exposées sont lancées dans les 24 heures suivant la confirmation d’un résultat positif
en laboratoire. Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ce cas seront jointes et
recevront la directive de s’isoler et de se mettre en quarantaine. Elles pourraient également être
invitées à subir un test de dépistage.
Selon l’enquête de santé publique, le risque d’exposition est faible. L’infection n’a pas été acquise
à l’école. Il convient de noter que l’école n’est pas autorisée à divulguer le nom de la personne
ayant reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, ni tout autre renseignement
qui permettrait de l’identifier, à aucun membre de l’école, de la collectivité ou des médias.
Si vous n’avez reçu aucune communication des responsables de la santé publique, cela signifie
que votre ou vos enfants ne sont pas des contacts du cas confirmé de COVID-19. Cependant, si
vous constatez chez votre enfant l’apparition ou l’aggravation de l’un des symptômes figurant
dans la colonne A du tableau ci-après ou de deux ou plusieurs symptômes (même légers) figurant
dans la colonne B du même tableau, isolez-le immédiatement. Il est recommandé que votre
enfant subisse un test de dépistage de la COVID-19 dès l’apparition des symptômes. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur le dépistage et l’isolement, appelez Health Links – Info Santé
au 204 788-8200 ou au 1 888 315-9257 (sans frais).
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B
A
Fièvre/frissons
Nez qui coule
Toux
Douleurs musculaires
Mal de gorge/voix enrouée
Fatigue
Essoufflement, difficultés à respirer
Œil rose (conjonctivite)
Perte du goût ou de l’odorat
Maux de tête
Vomissements ou diarrhée pendant plus de
Éruption cutanée de cause inconnue
24 heures
Nausées ou perte d’appétit
Baisse d’appétit importante (dans le cas d’un enfant
en bas âge)

Remarque : les personnes présentant des symptômes décrits dans les colonnes A et B qui
choisissent de ne pas subir de test de dépistage doivent s’isoler pendant au moins 10 jours après
le début des symptômes. La personne peut arrêter son isolement au jour 10 si elle n’a plus de
symptômes depuis 24 heures.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la santé publique et de la COVID-19,
rendez-vous à l’adresse manitoba.ca/covid19/updates/resources.fr.html.
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations,

Dre Lisa Richards MD MPH FRCPC
Médecin hygiéniste
Office régionale de la santé de Winnipeg

