
  

 
Le 16 novembre 2022 
 
À l’attention des directions de l’éducation, des responsables d’établissement 
d’enseignement postsecondaire, des exploitants de centre agréé ou privé de 
garde d’enfants, des directions générales de municipalité, des chambres de 
commerce et des propriétaires et exploitants d’entreprise sur le territoire de 
Santé publique Sudbury et districts 
 
Objet : Port du masque dans les lieux publics intérieurs (dont les écoles 
 et les centres de garde d’enfants) et retour aux mesures de base 
 fortement recommandés pendant la saison automnale des 
 maladies respiratoires 
 
Conformément aux recommandations du médecin-hygiéniste en chef de 
l’Ontario, le Dr Kieran Moore, je vous écris pour souligner qu’il est fortement 
recommandé de porter le masque dans les lieux publics intérieurs, y compris 
dans les écoles et les centres de garde d’enfants. Cette recommandation, 
donnée le 14 novembre 2022, a pour but de nous aider à traverser la saison 
des virus de maladies respiratoires. 
 
En tant que médecin-hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts, je vous 
demande d’appliquer cette forte recommandation dans votre milieu. Nous 
faisons appel à vos efforts combinés pour préserver la santé des gens et 
protéger le système de santé, en particulier pour les enfants, les personnes 
âgées et les personnes vulnérables sur le plan médical, tant à Sudbury que 
dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. 
 
Le 3 novembre 2022, en raison des tendances pour la santé qui s’aggravaient, 
j’ai émis une déclaration où je demandais aux gens de renforcer les mesures 
de protection individuelle, comme porter le masque, recevoir une dose de 
rappel contre la COVID-19, se faire vacciner contre la grippe et rester à l’écart 
des autres quand ils ne se sentent pas bien. Je vous demande de renforcer 
et de soutenir davantage ces mesures importantes dans les milieux dont 
vous êtes responsable. 
 
Le virus respiratoire syncytial (RSV), la grippe et la COVID-19 circulent en ce 
moment à l’échelle provinciale. Leur présence combinée influe en particulier 
sur les enfants et exerce une pression supplémentaire sur un système de 
soins de santé et des professionnels de la santé déjà très sollicités. À l’échelle 
locale, nous observons une augmentation des visites aux services des 
urgences chez les enfants présentant des symptômes respiratoires et atteints 
d’une maladie s’apparentant à la grippe. Il ne s’agit pas d’une hausse 
négligeable, car les niveaux actuels de visites aux services des urgences chez 

https://www.phsd.ca/fr/le-moment-est-venu-de-renforcer-les-mesures-de-protection-contre-la-covid-19/
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly
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les moins de 18 ans qui présentent des symptômes respiratoires sont de deux à trois fois 
plus élevés que ceux qui étaient généralement enregistrés à ce temps-ci de l’année avant 
la pandémie. Il importe d’agir maintenant pour empêcher la situation de s’aggraver. 
 
Santé publique Sudbury et districts encourage fortement les gens à répondre à l’appel du 
Dr Moore de revenir aux mesures de base que nous savons efficaces : 
 

• Porter le masque dans les lieux publics intérieurs, y compris les écoles et les centres 
de garde d’enfants en raison du risque accru de RSV et de grippe. 

• Porter le masque dans les lieux sociaux intérieurs, en particulier s’il y a des enfants 
ou d’autres personnes vulnérables. 

• Rester à jour en ce qui touche la vaccination, y compris contre la COVID-19 et la 
grippe. 

• Vérifier la présence de symptômes respiratoires chaque jour. 
• Rester chez soi et à l’écart des autres membres du ménage en cas de maladie. 
• Toujours pratiquer une bonne hygiène des mains et nettoyer les surfaces 

régulièrement, ce qui importe particulièrement dans le cas du RSV et du virus de la 
grippe 

 
Veuillez songer à la manière dont vous pouvez immédiatement appliquer le port du masque 
et les autres pratiques dans vos milieux respectifs.  
 
Afin d’en savoir plus sur les mesures de protection recommandées ou s’il vous faut de l’aide 
pour les appliquer, allez à phsd.ca ou composez le 705.522.9200 (1.866.522.9200, sans 
frais).  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Original signé par 
 
Dre Penny Sutcliffe 
Médecin-hygiéniste et directrice générale  
Santé publique Sudbury et districts  
 
PS/ja 

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://www.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.ontario.ca/fr/page/mesures-et-conseils-en-matiere-de-sante-publique
https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/infection-prevention-control/hand-hygiene
https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/infection-prevention-control/environmental-cleaning
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/protection-contre-la-covid/

