UN MEMBRE DE UASHAT MAK MANI-UTENAM ATTEINT PAR LA COVID-19
Uashat mak Mani-utenam, le 29 mars 2020 - Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) annonce la
confirmation qu’un membre de la communauté a eu un résultat positif à la COVID-19.
Il s’agit d’un employé du Conseil ayant développé des symptômes au cours de la semaine dernière. Son état s’est
rapidement détérioré et il a dû être transporté d’urgence hier soir afin de recevoir des soins au CHU de Québec.
L’enquête épidémiologique est en cours afin de contacter toutes les personnes susceptibles d’avoir été en
contact avec la personne infectée. Ces personnes sont mises en quarantaine et font l’objet d’un suivi.
« Je suis conscient du choc que peut provoquer cette annonce, pour notre communauté bien sûr, mais aussi dans
la population de Sept-Îles. C’est la confirmation que le virus est là et qu’il faut redoubler nos efforts pour le
combattre. Il est essentiel que chacun d’entre nous respecte adéquatement et rigoureusement les mesures
d’hygiène et de précaution dictées par nos autorités », a déclaré le Chef Mike « Pelash » Mckenzie.
ITUM rappelle que la communauté est présentement en état d’urgence et que toutes les mesures sont prises
afin de répondre adéquatement à la menace liée à la propagation du coronavirus COVID-19. Toutes les équipes
d’intervention, que ce soit en santé publique, en sécurité publique ou en santé psychosociale, sont présentes et
actives sur le terrain. Les ressources d’ITUM travaillent aussi en étroite collaboration avec le CISSS de la CôteNord et la Direction de la santé publique du Québec.
Importance de respecter les mesures
ITUM rappelle que la prévention de la COVID-19 est une responsabilité collective qui repose sur l’adoption de
mesures d’hygiène reconnues que toutes les personnes doivent respecter.
• Éviter les contacts directs
• Demeurer isolé autant que possible
• Conserver une distance de 2 mètres avec toute autre personne
• Se laver les mains souvent à l’eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes
Les personnes ayant des inquiétudes relatives à la COVID-19 ou qui présentent des symptômes comme de la
toux, de la fièvre ou un mal de gorge, doivent sans attendre contacter le 1 877 644-4545.
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