1 NOUVEAU CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 DANS LA COMMUNAUTÉ
Uashat mak Mani-utenam, le 22 décembre 2021 – Le Comité des mesures d’urgence (CMU) et le Conseil d’Innu
Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) désirent informer la population qu’un nouveau cas positif à la
COVID-19 dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam s’ajoute au bilan en cette fin d’année, pour un
total de 22 cas depuis le début de cette pandémie.
La Santé publique de la Côte-Nord et l’équipe de la santé de Uauitshitun collaborent actuellement à l’enquête
épidémiologique. La personne infectée est actuellement en isolement et le demeurera jusqu’à la confirmation
de son rétablissement total.
La Santé publique a confirmé hier la présence de 4 cas positifs dans la MRC des Sept-Rivières, dont certains avec
le variant Omicron. Nous vous rappelons donc l’importance de suivre les nouvelles mesures établies par la Santé
publique et ITUM, et ce en toutes circonstances.
Le CMU précise que toutes les mesures sont prises pour limiter la propagation de la COVID-19 dans la
communauté, toutefois, nous demandons aux membres de notre communauté de faire tout en leur possible
afin de réduire la propagation de la COVID-19. Il est de la responsabilité de tous et chacun de limiter cette
propagation, c’est pourquoi personne ne devrait actuellement effectuer de déplacements non essentiels vers
d’autres régions, ni participer à des rassemblements.
Rappelons également l’importance de respecter les consignes sanitaires en vigueur, soit le port du masque, la
distanciation sociale et le lavage fréquent des mains.
Il est recommandé de passer un test de dépistage dès l’apparition de symptômes, que l’on soit vacciné ou non.
Si vous ressentez les symptômes suivants, passez un autotest ou un test de dépistage sans attendre :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre;
Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût;
Toux (nouvelle ou aggravée);
Essoufflement, difficulté à respirer;
Mal de gorge;
Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique);
Mal de tête;
Fatigue intense;
Perte d’appétit importante;
Nausées, vomissements ou diarrhée.

Pour prendre un rendez-vous de dépistage, il suffit de communiquer au 418-409-9246.
Il est également FORTEMENT recommandé de contacter l’infirmière COVID au 418 409-7784 pour annoncer
votre arrivée dans la communauté, pour obtenir des directives, ou si vous avez des doutes ou des questions liées
à la COVID-19.
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