
 

 

              www.algomapublichealth.com 

 

Blind River 

P.O. Box 194 

9B Lawton Street 

Blind River, ON  P0R 1B0 

Tel : 705-356-2551 

TF : 1 (888) 356-2551 

Fax : 705-356-2494 

Elliot Lake 

ELNOS Building 

302-31 Nova Scotia Walk 

Elliot Lake, ON  P5A 1Y9 

Tel : 705-848-2314 

TF : 1 (877) 748-2314 

Fax : 705-848-1911 

 

Sault Ste. Marie 

294 Willow Avenue 

Sault Ste. Marie, ON  P6B 0A9 

Tel : 705-942-4646 

TF : 1 (866) 892-0172 

Fax : 705-759-1534 

 

Wawa 

18 Ganley Street 

Wawa, ON  P0S 1K0 

Tel : 705-856-7208 

TF : 1 (888) 211-8074 

Fax : 705-856-1752 

 

 

ORDRE APPLICABLE À DES CATÉGORIES 
Donné conformément au paragraphe 22 (5.0.1) de la Loi sur la protection et la promotion 

de la santé, L.R.O. 1990, ch. H.7 
 

La présente ordonnance collective est émise et prend effet immédiatement à la date et à l'heure 

d'émission, le 15 novembre 2021 à 13 h. 

 

Date : 15 novembre 2021 

À l’intention de : toutes les personnes qui résident ou se trouvent dans la circonscription sanitaire de 
Santé publique Algoma et qui : 

a) Sont des cas confirmés ou probables de COVID-19; 

b) Présentent des symptômes de la COVID-19 qui sont nouveaux (même légers) ou qui 
s’aggravent, ont passé un test de dépistage de la COVID-19 et en attendent le résultat; 

c) Peuvent, sinon, raisonnablement croire qu’elles présentent maintenant des symptômes (même 
légers) de la COVID-19, ou ont présenté de tels symptômes au cours des 10 derniers jours; et 
n’ont pas passé de test de dépistage depuis que ces symptômes se sont manifestés; 

d) Ont eu des contacts étroits avec une personne de la catégorie a), même si elles ne présentent 
pas elles-mêmes de symptômes de la COVID-19; 

e) Se sont vu conseiller par Santé publique Algoma de s’isoler, notamment pour d’autres raisons 
que celles indiquées dans la catégorie a), b), c) ou d); ou 

f) Sont parentes d’une personne de moins de 16 ans qui entre dans la catégorie a), b), c), d) ou e) 
et qui réside ou se trouve dans la circonscription sanitaire de Santé publique Algoma, ou 
assument les responsabilités de parent à son égard. 

Moi, Dre Jennifer Loo, médecin-hygiéniste de Santé publique Algoma, je vous ordonne de respecter 
les consignes suivantes : 

1. Vous isoler immédiatement conformément aux directives fournies par Santé publique Algoma. Il 
s’agit notamment de rester chez vous (dans une chambre privée si vous vivez avec des colocataires 



ou des membres de votre famille) ou dans une installation d’isolement. Évitez de sortir, sauf sur un 
balcon privé ou dans une cour fermée où vous pouvez éviter d’avoir des contacts étroits avec 
d’autres personnes. Vous devez vous abstenir de recevoir des visiteurs, sauf si Santé publique 
Algoma vous y autorise. 
 

2. Si vous êtes dans la catégorie a), vous devez rester en auto-isolement : 
 Jusqu’à la fin de la période de transmissibilité (infectiosité) de 10 jours qui s’amorce le jour où 

vous commencez à présenter des symptômes, vous passez un test ou vous recevez un 
diagnostic de COVID-19, comme vous l’indique Santé publique Algoma ou un autre bureau de 
santé, ou sur la période prescrite par Santé publique Algoma ou un autre bureau de santé; 
pourvu qu’au dernier jour où vous devez être en auto-isolement, vous ne faites pas de fièvre et 
vos symptômes diminuent depuis au moins 24 heures (48 heures dans le cas des symptômes 
gastro-intestinaux, comme les nausées, les vomissements, la diarrhée ou le mal de ventre). 
 

 Si vous faites de la fièvre ou si vos autres symptômes ne diminuent pas à votre dernier jour 
d’auto-isolement, communiquez avec Santé publique Algoma au 705 759-5404 (1 866 892-
0172, poste 5405, sans frais) pour obtenir des directives. 

 
3. Si vous êtes dans la catégorie b), vous devez rester en auto-isolement jusqu’à ce que vous ayez 

obtenu un résultat négatif à un test de dépistage, vous ne fassiez plus de fièvre et vos symptômes 
diminuent depuis au moins 24 heures (48 heures dans le cas de symptômes gastro-intestinaux, 
comme les nausées, les vomissements, la diarrhée ou le mal de ventre); si vous recevez un résultat 
positif, l’ordre vous concerne en tant que personne décrite en a). 
 

4. Si vous êtes dans la catégorie c) et que : 

 Vous avez passé un test, vous devez rester en auto-isolement jusqu’à ce que vous ayez obtenu 
un résultat négatif à un test de dépistage, vous ne fassiez plus de fièvre et vos symptômes 
diminuent depuis au moins 24 heures (48 heures dans le cas de symptômes gastro-intestinaux, 
comme les nausées, les vomissements, la diarrhée ou le mal de ventre); si vous recevez un 
résultat positif, l’ordre vous concerne en tant que personne décrite en a); 
 

 Vous n’avez pas passé de test de dépistage de la COVID-19, le présent ordre vous concerne en 
tant que personne décrite en a) (cas probable de COVID-19). 

 
5. Si vous êtes dans la catégorie d), restez en isolement, même si vous ne présentez aucun symptôme 

ou que vous avez reçu un résultat négatif à un test de dépistage, jusqu’à la fin des 10 jours 
commençant le jour où vous avez eu vos derniers contacts étroits avec une personne décrite en a), 
sauf indication contraire de Santé publique Algoma. S’applique également ce qui suit : 
 
 Si vous avez passé un test et que vous obtenez un résultat positif, le présent ordre vous 

concerne en tant que personne décrite dans la catégorie a); reportez-vous au point 2 pour 
connaître les directives. 

 Si vous avez passé un test et que vous obtenez un résultat négatif, complétez la période 
d’isolement de 10 jours. 



 Si des symptômes se manifestent et que vous ne passez pas de test, l’ordre vous concerne en 
tant que personne décrite dans la catégorie a) (cas probable de COVID-19). 
 

6. Si vous êtes dans la catégorie e), vous devez rester en auto-isolement durant la période indiquée 
par Santé publique Algoma. 
 

7. Si vous êtes dans la catégorie f), vous devez vous assurer que l’enfant décrit en a), b), c), d) ou e) et 
pour lequel vous assumez les responsabilités de parent suit les directives le concernant dans le 
présent ordre. 

 
8. Durant la période d’auto-isolement, conduisez-vous de manière à ne pas exposer quelqu’un d’autre 

à la COVID-19 en suivant les consignes de contrôle des infections qui sont énoncées sur le site Web 
de Santé publique Ontario, au https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-
conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources, et que 
vous a données Santé publique Algoma ou un membre du personnel d’un autre centre de soins de 
santé où vous pourriez chercher à obtenir ou recevoir un traitement. 

 
9. S’il vous faut de l’aide ou des ressources pour bien vous isoler ou pendant votre auto-isolement, 

comme de la nourriture, des médicaments, de l’eau, des accommodements, des vêtements, un 
traitement médical approprié et des arrangements familiaux ou religieux, informez-en Santé 
publique Algoma en composant le 705 759-5404 (1 866 892-0172, poste 5405, sans frais). 

 
10. Fournissez immédiatement tous les renseignements demandés et suivez les autres directives que 

vous fournit Santé publique Algoma ou un autre membre du personnel de santé publique en ce qui 
touche la COVID-19 ou les conditions du présent ordre. Il peut s’agir notamment du nom et des 
coordonnées des personnes qui ont été en contact avec vous et d’autres informations dont Santé 
publique Algoma ou un autre membre du personnel de santé publique aura besoin pour bien gérer 
les cas de COVID-19 et les personnes qui ont eu des contacts avec eux. 

 
11. Durant les périodes décrites en 2, 3, 4, 5 et 6, assurez-vous que Santé publique Algoma ou un autre 

membre du personnel de santé publique puisse vous joindre aux fins de surveillance ou de gestion 
des cas et des contacts. 

 
12. Suivez les autres directives que vous donne Santé publique Algoma concernant la COVID-19 et les 

conditions du présent ordre. 
 
13. Si votre état s’aggrave (par exemple, si vous avez du mal à respirer) et vous cherchez à obtenir des 

soins médicaux ou vous composez le 911, indiquez le diagnostic, l’exposition ou les symptômes 
concernant la COVID-19 au répartiteur, à la répartitrice ou aux professionnels de la santé qui 
s’occupent de vous. 

14. Les exigences du présent ordre pourront différer dans le cas de personnes ou d’une catégorie de 
personnes comme celles-ci : 

 
a. Une personne ou une catégorie de personnes qui, selon Santé publique Algoma, sont 

asymptomatiques et doivent fournir un service essentiel**, à l’aide de l’ÉPI requis, dans le 
seul but de fournir ce service; 



b. Une personne ou une catégorie de personnes dont l’isolement, selon Santé publique 
Algoma, ne servirait pas l’intérêt public;  

c. Une personne ou une catégorie de personnes qui, pour d’autres raisons et suivant 
l’autorisation de la médecin-hygiéniste ou de la personne qui la remplace, exigent des 
modifications au présent ordre. 

**Service essentiel signifie les soins de santé qui, selon la médecin-hygiéniste, seraient gravement 
compromis si la personne ou la catégorie de personnes ne pouvait les fournir. 

15. Si vous avez des questions sur les mesures à prendre, communiquez avec Santé publique Algoma 
au 705 759-5404 (1 866 892-0172, poste 5405, sans frais). 

L’ORDRE A POUR MOTIFS QUE : 

1. La COVID-19, maladie causée par un nouveau coronavirus, est désignée comme étant une maladie 
importante sur le plan de la santé publique et une maladie transmissible au sens du Règlement de 
l’Ontario 135/18, en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

2. L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de COVID-19. La province de l’Ontario 
a promulgué des décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des 
situations d’urgence, poursuivis en vertu de réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en 
réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), en conséquence de la pandémie. 

3. La COVID-19 peut causer des problèmes respiratoires aigus et graves chez les humains. Même si la 
plupart des gens atteints se rétablissent d’eux-mêmes, il peut survenir de graves complications 
comme une pneumonie, des troubles cardiovasculaires, une défaillance rénale et, parfois, la mort. 
Les aînés ou les gens qui ont un problème de santé chronique, tel que le diabète, un trouble 
pulmonaire, un déficit immunitaire ou une maladie cardiovasculaire font partie des personnes 
risquant fort de subir ce genre de complications. 

4. Il n’existe aucun traitement précis pour la COVID-19. Bien que les données probantes confirment 
que les vaccins actuels réduisent probablement la transmission de la COVID-19 et le risque de 
maladie grave et d’hospitalisation en cas d’infection, Santé publique Ontario continue de surveiller 
l’effet de la vaccination. 

5. La COVID-19 est présente dans la circonscription sanitaire de Santé publique Algoma et constitue 
donc un risque pour la santé des résidents en raison de la transmission communautaire. 

6. Le virus de la COVID-19 se propage d’une personne infectée à une personne saine par un contact 
direct ou étroit où les sécrétions respiratoires sont transmises de l’une à l’autre. 

7. Il est convenu que la période de transmissibilité ou d’infectiosité de la COVID-19 peut durer 10 
jours chez la plupart des gens. 



8. La période d’incubation de la COVID-19 (soit la période entre l’exposition et la manifestation des 
premiers symptômes) peut durer 14 jours. Cependant, elle s’étend généralement sur 10 jours. 

9. Le nombre de cas ou de décès continue d’augmenter dans la circonscription sanitaire de Santé 
publique Algoma. 

10. La récente transmission à l’échelle provinciale, notamment dans la circonscription sanitaire de 
Santé publique Algoma, des variants du virus de la COVID-19 est particulièrement inquiétante, 
étant donné le risque de transmission accru qui s’y rattache et leur plus grande capacité à causer la 
maladie et la mort. 

11. Afin de contenir la propagation de la COVID-19, les personnes qui éprouvent des symptômes 
correspondant à ceux de la COVID-19 ou qui sont infectées par le virus et celles qui ont des contacts 
étroits avec elles doivent se mettre à l’écart des autres (s’isoler) jusqu’à ce qu’elles ne soient plus 
considérées comme étant ou pouvant être contagieuses. L’isolement (l’auto-isolement) s’impose 
pour réduire le risque de propagation. 

ET J’AI DES MOTIFS RAISONNABLES ET PROBABLES DE CROIRE : 

a. qu’une maladie transmissible existe ou peut exister ou qu’il y a un risque immédiat 
d’éclosion dans la circonscription sanitaire qui est de mon ressort; 

b. que la maladie transmissible présente un risque pour la santé des personnes vivant dans la 
circonscription sanitaire qui est de mon ressort; 

c. qu’il faut appliquer les exigences énoncées dans le présent ordre afin de diminuer ou 
d’éliminer le risque pour la santé que présente la maladie transmissible. 

Je crois aussi que la remise de l’avis à chaque membre de la catégorie visée est susceptible de causer 
un retard qui pourrait augmenter nettement le risque pour la santé de toute personne résidant dans la 
circonscription sanitaire de Santé publique Algoma. Par conséquent, l’avis sera remis aux médias et par 
Internet sur le site www.algomapublichealth.com. 

S’appliquent au présent ordre les définitions suivantes : 

 Le terme personne ayant eu des contacts étroits signifie une personne qui, au cours des 
14 derniers jours, a risqué fort d’être exposée à un cas confirmé ou probable de COVID-19. En 
voici des exemples :  

 une personne qui a vécu avec un cas confirmé de COVID-19 ou a autrement eu des 
contacts étroits, non protégés et prolongés (à moins de deux mètres ou six pieds 
pendant au moins 15 minutes) en période de transmissibilité (infectiosité);  

 une personne que Santé publique Algoma ou un autre bureau de santé a identifiée 
comme ayant eu des contacts étroits avec une personne atteinte. 
 



 Le terme non protégé signifie sans équipement de protection individuelle (ÉPI), soit un masque 
de qualité médicale (chirurgical ou d’intervention) et des lunettes de protection. Un masque ou 
un couvre-visage non médical n’est pas un ÉPI. 
 

AVIS : 

SACHEZ QUE chaque membre de la catégorie visée par le présent ordre a droit à une audience devant 
la Commission d’appel et de révision des services de santé s’il m’a remis un avis écrit, ainsi qu’à la 
Commission (aux soins du Secrétariat des conseils de santé, 151, rue Bloor Ouest, 9e étage, Toronto ON 
M5S 2T5), où il demande une audience dans un délai de 15 jours suivant la publication du présent 
ordre. Au cours de la pandémie de COVID-19 : 

 Les demandes de révision, les observations, les pièces et les demandes de renseignements 
doivent être envoyées à la Commission d’appel et de révision des services de santé par courrier 
électronique à hsarb@ontario.ca ou lui être télécopiées au 416 327-8524. 
 

 Au lieu de recourir à la poste ou à la messagerie, vous pouvez m’envoyer votre demande de 
révision par courrier électronique à eateam@algomapublichealth.com. Cependant, veuillez bien 
réfléchir à l’idée de recourir à la communication électronique pour des renseignements 
sensibles, si vous souhaitez utiliser ce mode de transmission. Santé publique Algoma emploiera 
des moyens raisonnables pour les protéger, mais, en raison des risques inhérents à ce genre de 
communication, la confidentialité ne peut être garantie. 

 
 

ET SACHEZ AUSSI QUE, même si une audience peut être demandée, le présent ordre entre en vigueur 
au moment où il est signifié à un membre de la catégorie ou porté à son attention. 

TOUT DÉFAUT DE VOUS CONFORMER AU PRÉSENT ORDRE constitue une infraction en vertu des 
articles 100 et 101 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Selon ces dispositions, vous 
êtes passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 750 $ (contravention) ou d’au plus 
5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit 
l’infraction. 

TOUT DÉFAUT DE VOUS CONFORMER AU PRÉSENT ORDRE peut aussi entraîner une autre action en 
justice contre vous en vertu du paragraphe 36(2), des articles 35 et 102 et d’autres dispositions de la 
Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

 
 
 

________________________________ 
Dre Jennifer Loo MD, MSc, CCFP, FRCPC                                             
 Médecin-hygiéniste 
Santé publique Algoma         
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