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Mise à jour au Conseil municipal ŘΩhǘǘŀǿŀ

Dre VeraEtches, médecin chef en santé publique
Le 26août2020 
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Depuis la dernière réunion du Conseil:

Å Le nombre de personnes atteintes de COVID-19 a augmenté de mi-juillet à 
début août.

Å Le nombre de cas est stable depuis et ce sont les personnes de moins de 
40 ans qui enregistrent les taux les plus élevés.

Å Les hospitalisations se maintiennent à moins de 10 actuellement.

Å Des éclosions se produisent encore mais ont diminué.

Å SPO atteint les objectifs de santé publique en termes de suivi des contacts.

Å Le volume des tests est stable, avec une légère augmentation du 
pourcentage de tests positifs, mais toujours inférieur à 1 % en moyenne.

Quelle est la situation actuellerelativement à la COVID-19?
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Le risque de résurgence est omniprésent

Nombre hebdomadaire de cas de COVID-19 confirmés chez les Ottaviens
en date du 17 août 2020 (n= 2 729)
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Toutes les tranches d'âge de moins de 70 ans ont vu une 
augmentation à la phase 3

Nombre cumulatif de cas confirmés de COVID-19 chez les Ottaviensŀǳ Ŧƛƭ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŃƎŜ

Les données sont tirées de la BDOC à 14h le 18août 2020.
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Sources principales : membres du ménage, éclosions

Expositions déclarées pour le nombre de cas confirmés de COVID-мф ŎƘŜȊ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ŘΩhǘǘŀǿŀ ǇŀǊ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŃƎŜΦ

Les données sont tirées de la BDOC à 14h le 18août 2020.
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Sources principales : membres du ménage
Expositions déclarées pour le nombre de cas confirmés de COVID-мф ŎƘŜȊ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ŘΩhǘǘŀǿŀ ǇŀǊ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŃƎŜ - Depuisle 

1er août 2020.

Les données sont tirées de la BDOC à 14h le 23août 2020.
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Å Préparatifs en vue de la vaccination contre la grippe

Å Soutien de la réouverture des écoles

Å Conseils aux milieux de travail en prévision du retour des employés

Å Adaptation des comportements avec le retour des gens 
Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ

Å La santé publique demeure essentielle à la reprise économique

Å Les contribution de la Ville sont essentielles ςŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘΣ 
installations, application de la loi, communications, ressources 
ƘǳƳŀƛƴŜǎ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ

Des efforts importants sont en cours pour l'automne
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wŜǘƻǳǊ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ

{ǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ
ÅMaintenir le niveau faible de 

propagation de la communauté

Å Dépistage du personnel et des élèves

ÅMasque/Distanciation physique

Å Hygiène des mains

Å Détection précoce des personnes 
présentant des symptômes

Å!ŘŀǇǘŜǊ ƭŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜ Ŧƭƻǘ ŘΩŞƭŝǾŜǎ

Å Promouvoir le transport actif

Å Communications et rétroaction

Å Planification de scénarios

Rôle de SPO
Å Appui aux conseils scolaires et 

au personnel

Å Échange de connaissances

Å Conseils de protection contre 
les infections

Å Suivi auprès des personnes diagnostiquées avec 
la COVID-19, des contacts et des éclosions

Å{ƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ŘŞǇƛǎǘŀƎŜ 

Å{ƻǳǘƛŜƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜǎ ƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜǎ ŘŜ {th

ÅCƻǳǊƴƛǊ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł ƭΩŃƎŜ ǇƻǳǊ 
les élèves et les familles

Å Promotion de la santé mentale et aiguillage


