
 

 

 

NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS DE COVID-19  

LA POPULATION INVITÉE À LA VIGILANCE ET AU RESPECT DES 
CONSIGNES SANITAIRES 
 
Uashat mak Mani-utenam, le 18 janvier 2021 – Le Comité des mesures d'urgence (CMU) d’ITUM désire 
informer la population que de nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été déclarés au cours des derniers 
jours. Bien que ces cas aient été détectés hors du territoire de Uashat mak Mani-utenam, des contacts 
avec des personnes de la communauté ont été confirmés. 
  
La santé publique de la Côte-Nord et l'équipe de la santé de Uauitshitun prennent la situation très au 
sérieux et collaborent activement pour mener l’enquête épidémiologique. Toutes les personnes déclarées 
positives ainsi que leurs contacts sont présentement en isolement total. 
  
Le CMU tient à rassurer la population, précisant que la situation est sous contrôle et que toutes les 
mesures sont prises pour limiter la propagation de la COVID-19 dans la communauté. On rappelle 
l’importance de respecter les consignes sanitaires en vigueur et on demande d’éviter tout déplacement 
non nécessaire.  
  
Si vous présentez des symptômes comme de la fièvre, une perte d’odorat, de la toux ou des problèmes 
respiratoires, veuillez contacter sans attendre le 1-877-644-4545 ou le 418-409-9246 et isolez-vous 
rapidement. 
 
LE RESPECT ET LA COMPASSION – NOS VALEURS COMMUNES 
 
Les médias sociaux sont des outils de communication extraordinaires qui nous permettent, malgré les 
mesures de confinement, de maintenir le contact avec notre famille et nos proches. Malheureusement, il 
arrive parfois que ces différentes plateformes servent à colporter des informations erronées ou à faire le 
procès des personnes qui vivent avec les conséquences de la COVID-19. ITUM invite les utilisateurs des 
médias sociaux à faire preuve de respect et de compassion pour les personnes touchées par la maladie. 
Nous devons être solidaire les uns des autres et mettre en pratique nos valeurs communes. 
  
Soyons prudents et respectons les consignes pour le bien des plus vulnérables de la communauté! 
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