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BUREAU DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
 

6 mars 2020 
 
Destinataires :  Écoles et exploitants de garderies et de services de garde en milieu familial 
  Personnel des écoles, parents et élèves 
 
Objet : Maladie à coronavirus (COVID-19) et autres maladies respiratoires 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
La présente lettre vise à faire le point sur la maladie à coronavirus (COVID-19). Nous savons que les 
résidents des Territoires du Nord-Ouest (TNO), y compris le personnel scolaire, les élèves et les 
parents, sont préoccupés par la situation. 
 
À l’heure actuelle, le risque d’exposition au COVID-19 aux TNO est faible. Au 6 mars 2020, personne 
aux TNO n’a contracté la maladie COVID-19. Toutefois, d’autres maladies comme la coqueluche 
(toux coquelucheuse) et la grippe (influenza) circulent parmi les résidents du territoire. 
 
Des plus de 70 000 cas de COVID-19 signalés en Chine, nous savons que la plupart des gens atteints 
(environ 80 %) ne ressentent que de légers symptômes. Seule une petite partie des personnes 
gravement malades en Chine étaient âgées de moins de 19 ans, puisque les enfants sont 
généralement atteints moins gravement par la maladie. Les enfants peuvent toutefois tomber 
malades ou transmettre le COVID-19 à des personnes plus à risque de tomber gravement malades, 
comme les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques et celles ayant un système 
immunitaire affaibli. 
 
Le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique des TNO travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires nationaux pour protéger les Ténois. Un aspect important de ce 
travail est de faire passer des tests aux personnes qui reviennent d’un voyage et qui présentent des 
symptômes de COVID-19, en plus de surveiller les autres. 
 
1. Si vous ou votre famille avez récemment voyagé à l’extérieur des Territoires du Nord-

Ouest : 

 Les élèves et familles qui reviennent d’un voyage à l’extérieur des TNO, mais qui n’ont pas 
visité l’Iran ni la province de Hubei, en Chine, devraient surveiller l’apparition de 
symptômes comme la fièvre, la toux ou les difficultés respiratoires pendant 14 jours après 
leur retour. Si vous développez des symptômes, vous devriez d’abord en informer votre 
professionnel de la santé afin de fixer un rendez-vous. Lorsque vous arriverez à 
l’établissement de soins de santé, on vous demandera de porter un masque afin de protéger 
les autres. 

 Les élèves et familles qui sont revenus d’un voyage en Iran ou dans la province de Hubei, en 
Chine, dans les 14 derniers jours devraient s’isoler pendant les 14 jours qui suivent le 
dernier jour passé dans ces régions, et ce, même s’ils se sentent bien. S’isoler signifie de 
rester à la maison et ne pas aller à l’école, au travail ni à aucun rassemblement social. Si 
vous ou un membre de votre famille avez de la fièvre, toussez ou avez de la difficulté à 
respirer durant votre isolement, appelez d’abord un fournisseur de soins de santé afin de 
fixer un rendez-vous.                                                                                             …/2 
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2. Si vous prévoyez de voyager à l’étranger : 

 Beaucoup de familles prévoient de voyager à l’extérieur du Canada durant les prochaines 
semaines. La situation du COVID-19 dans le monde évolue rapidement, et les voyages 
pourraient augmenter votre risque d’exposition à ce virus. 
 
 
 
Consultez fréquemment les avis aux voyageurs du gouvernement du Canada à 
l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html  
ou la carte suivante (en anglais) pour connaître la situation en temps réel : 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b
48e9ecf6. 

 Assurez-vous que vos vaccins sont à jour et que vous avez reçu les vaccins nécessaires pour 
votre destination. Bien qu’il n’y ait pas de vaccin contre le COVID-19, cette précaution vous 
permettra de réduire vos chances de contracter d’autres maladies pendant votre voyage. 
Notez que les vaccinations de voyage doivent être planifiées auprès de votre service de 
santé publique ou centre de santé local. 

 Pendant le voyage : 
o Lavez-vous les mains régulièrement; 
o Évitez les contacts avec les animaux (vivants ou morts); 
o Évitez les surfaces où des excréments ou des sécrétions d’animaux sont présents; 
o Évitez tout contact rapproché avec une personne malade; 
o Tenez-vous informé de la situation sanitaire locale; 
o Suivez les avis de santé publique locaux. 

 

3. Conseils généraux pour la prévention des infections 

 Nous recommandons que toutes les familles adoptent de bonnes pratiques d’hygiène 
respiratoire (voir les affiches ci-jointes) : 

a. RESTEZ À LA MAISON si vous êtes malade (si votre enfant est malade, gardez-le à la 
maison); 
o Portez un masque si vous êtes malade et que vous devez sortir, surtout si vous vous 

retrouvez dans une salle d’attente ou dans des endroits où il y a beaucoup de gens; 
o Si vous devez voir votre professionnel de la santé, demandez un masque à votre 

arrivée; 
b. Si vous êtes malade, évitez tout contact rapproché avec d’autres personnes; 
c. Tournez-vous et couvrez votre nez et votre bouche à l’aide d’un mouchoir jetable 

chaque fois que vous toussez ou que vous éternuez; 
o Si vous n’avez pas de mouchoir en papier, toussez ou éternuez dans votre coude; 

d. Jetez les mouchoirs usagés à la poubelle; 
o Ayez un petit sac en plastique sur vous pour y placer les mouchoirs usagés et les 

jeter plus tard, au cas où vous n’auriez pas accès à une poubelle; 
e. Lavez-vous les mains souvent; 

o Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué, si elles sont 
sales, si vous êtes allé à la toilette ou avant de manger; 

o Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 
20 secondes ou utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez 
d’eau à portée de main. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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f. Tant que vous êtes malade, nettoyez ou désinfectez toute surface ou tout objet 
que vous ou une autre personne auriez pu toucher. 
 

 Bien qu’il n’existe pas de vaccin pour se protéger contre le COVID-19, les vaccins nous 
protègent contre d’autres maladies infectieuses. Veuillez consulter le calendrier de 
vaccination systématique aux TNO. En vous assurant que vos vaccins sont à jour avant de 
voyager ou de participer à un grand événement sportif ou culturel, vous pouvez contribuer 
à prévenir des infections graves comme la coqueluche et la grippe. Pour consulter votre 
dossier de vaccination ou pour prendre un rendez-vous pour recevoir un vaccin, appelez 
votre service de santé publique ou centre de santé communautaire local. 

 

 

 

 

4. Conseils généraux pour les écoles et exploitants de garderies et de services de garde en 
milieu familial 
 À l’échelle individuelle 

o Pratiquez la distanciation sociale lorsque vous êtes malade. 
o Demandez aux parents de garder les enfants à la maison lorsqu’ils présentent des 

symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe.  
o Encouragez le personnel à ne pas se présenter au travail en cas de symptômes 

semblables à ceux du rhume ou de la grippe. 
 Lavage des mains 

o Encouragez tous les élèves à tenir leurs mains non lavées loin de la bouche, des 
yeux, etc.  

o Encouragez tous les étudiants à utiliser du savon et à se laver les mains pendant 
20 secondes.  

 Classe, école et garderie 
o Invitez le personnel à réviser les techniques de lavage des mains avec les élèves. 

o Découragez le partage des aliments et des boissons.  
o Il faut utiliser du savon de préférence, plus particulièrement si les mains sont sales. 

Si vous n’avez pas de savon, utilisez un désinfectant à base d’alcool.  
o Encouragez le personnel d’entretien et les employés à utiliser des produits 

nettoyants efficaces sur toutes les surfaces qui sont souvent touchées au quotidien. 
o Augmentez la fréquence du nettoyage par le personnel d’entretien, et procurez-vous 

des produits de nettoyage plus efficaces. 
 À l’échelle du système et du district 

o Assurez-vous que votre personnel reste vigilant dans le suivi des élèves, plus 

particulièrement dans les cas où des élèves montrent des symptômes associés au 

virus. 

o Établissez un processus pour déterminer si les élèves et les enfants en garderie 

contractent le virus, ainsi qu’un système pour transmettre les mises à jour aux 

responsables de la santé. 

o Partagez les stratégies générales des écoles pour gérer la propagation du virus si les 

écoles et le district sont touchés.  

o Notre Bureau ne recommande pas le port de masques dans les écoles ou les 

garderies. 

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/immunisation-et-vaccins
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/immunisation-et-vaccins
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/h%C3%B4pitaux-et-centres-de-sant%C3%A9
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o En ce moment, notre Bureau ne recommande pas l’annulation des cours ni la 

fermeture des garderies. Consultez la politique de votre établissement sur la 

fermeture de l’école ou de la garderie si cela devenait nécessaire. 

o Prenez des mesures sans stigmatiser d’élèves, de familles ou de groupes. 

o Si vous avez prévu un voyage à l’étranger dans un endroit où une éclosion a été 

signalée, songez à l’annuler. 

Pour conclure, la situation du COVID-19 change rapidement dans le monde, et il est important de 
vous préparer au cas où vous ou un membre de votre famille tomberiez malade. Cela peut 
comprendre l’accumulation d’une réserve de nourriture et de médicaments. Voici un lien vers les 
recommandations de l’Agence de santé publique du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preparation.html 

 

Pour obtenir l’information la plus récente, consultez la section sur le COVID-19 du site Web du 
ministère de la Santé et des Services sociaux : https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-
%C3%A0-coronavirus-covid-19. Ce site Web fournit également des liens vers d’autres sites du 
gouvernement du Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le COVID-19, vous pouvez appeler la 
ligne d’information du gouvernement du Canada au 1-833-784-4397. Vous pouvez également 
communiquer avec votre professionnel de la santé.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

 
 

Dre Kami Kandola, MD, MPH, CCFP, FCFP, ACBOM, DTM&H  
Administratrice en chef de la santé publique 

 
 
 

Pièces jointes 
 Affiche sur les bonnes pratiques d’hygiène respiratoire : 

https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf 
 Affiche sur le lavage des mains : 

https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/handwashinginfographic-fr-web.pdf 
 Document sur le COVID-19  

https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/coronavirus-disease-fr.pdf 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preparation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preparation.html
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/handwashinginfographic-fr-web.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/coronavirus-disease-fr.pdf

