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Soyez C VIDavisé

Ayez toujours un masque 
avec vous

Véri�ez votre état de santé

Isolez-vous si vous êtes malade

Suivez les consignes pour 
une bonne hygiène des mains

Éliminez les risques en vous
tenant à 2 mètres (6 pieds)
de distance des autres 

Répondant à plus de 
24 000 demandes de 
renseignements sur 
la COVID-19 prove-
nant de résidents et 

de partenaires 

Di�usant notre message 
sur les médias sociaux, 

recevant plus de 250 000 
mentions « j’aime », 

commentaires et partages 
sur les publications liées 

à la COVID-19

Participant à plus de 
30 points de presse 
et en réalisant plus 

de 75 entrevues avec 
les médias liées à 

la COVID-19

Gérant plus de 
1 900 cas con�rmés

de COVID-19 

Identi�ant, localisant 
et conseillant 7 000 

personnes qui sont entrées 
en contact avec des cas 
con�rmés de COVID-19

Travaillant avec les 108 
foyers de soins de longue 

durée et maisons de 
retraite à Ottawa pour 

prévenir ou contenir les 
éclosions de COVID-19 

Une réduction des mesures de 
contrôle publiques d’aussi peu que 
20 % pourrait mener à une deuxième 
vague de COVID-19 au sein de notre 
communauté.

Nous devons maintenir l’élan. Alors que les 
mesures sont réduites pour encourager les e�orts 
de récupération, il est très important que nous 
continuions à nous e�orcer de rester en sécurité 
et à maintenir nos progrès dans l’aplanissement 
de la courbe.

Nous devons compter les uns sur les 
autres pour être #COVIDavisé. 
Nous sommes tous dans le même bateau!

Plus d’informations : 

SantePubliqueOttawa.ca/CoronavirusFR 

Merci, gens d’Ottawa, pour les e�orts que vous avez déployés jusqu’à présent pour ralentir la 
propagation de la COVID-19. Nous savons que les restrictions n’ont pas été faciles et qu’elles ont mis 
tout le monde à rude épreuve.

Plus de 650 professionnels de la santé publique ont travaillé dur au cours des derniers 
mois pour réduire la propagation de la COVID-19 à Ottawa.

Nous avons partagé des renseignements et des 
ressources sur la façon dont les résidents d’Ottawa 
peuvent assurer leur propre sécurité ainsi que celle 
de leur famille en :

Nous avons travaillé en collaboration avec nos 
partenaires pour assurer la sécurité de notre 
communauté et pour aider les personnes plus 
à risque en :  

Adapté avec permission de la Regional Municipality of Halton.

SantePubliqueOttawa.ca/COVIDavise
#COVIDavisé
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Les e�orts concertés de la santé publique, de notre communauté et de nos partenaires 
locaux font une di�érence.

Mais ce n’est pas �ni

Si nous ne poursuivons pas nos e�orts, les cas 
positifs de COVID-19 commenceront à augmenter 
dans notre communauté.

La courbe verte représente le pic potentiel de transmission 
de la COVID-19 à Ottawa si les mesures de santé publique 
comme la distanciation physique ne sont pas maintenues.

La courbe bleue représente la transmission actuelle de la
COVID-19 à Ottawa.

www.SantePubliqueOttawa.ca/COVIDavise
www.SantePubliqueOttawa.ca/CoronavirusFR

