
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 11 novembre 2021 

Bonjour, 

Le présent avis s’ajoute à celui envoyé le 5 novembre.  

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles a été informé d’un nouveau cas de COVID-19 
à l’École élémentaire Johnson touchant la classe suivante : 

• Classe de 1re année, du 1er au 5 novembre (1er novembre seulement dans la lettre précédente) 

Les élèves et le personnel qui étaient dans cette classe sont susceptibles d’avoir été exposés au virus. 
La COVID-19 est une maladie respiratoire qui se propage par gouttelettes lorsqu’une personne tousse, 
parle ou touche des surfaces infectées par le virus puis son visage avant de se laver les mains. 

Après analyse et évaluation des risques :   

• Le Centre recommande aux personnes qui ne sont pas fortement immunodéprimées en raison 
d’une maladie ou d’un médicament ET qui ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, 
la dernière dose ayant été reçue avant le 18 octobre, de surveiller l’apparition de symptômes 
jusqu’au 19 novembre. 

• Le Centre recommande aux personnes qui sont fortement immunodéprimées en raison d’une 
maladie ou d’un médicament ET qui ont reçu trois doses du vaccin contre la COVID-19, la dernière 
dose ayant été reçue avant le 18 octobre, de surveiller l’apparition de symptômes jusqu’au 
19 novembre. 

• Le Centre recommande à toutes les autres personnes non pleinement vaccinées de s’isoler 
jusqu’au 15 novembre inclusivement et de surveiller l’apparition de symptômes jusqu’au 
19 novembre. 

IMPORTANT : Si vous ressentez ne serait-ce qu’un symptôme, même léger, allez passer un test 
de dépistage. Les symptômes à surveiller sont les suivants : 

 

• Fièvre 
• Frissons 
• Toux 
• Essoufflement 
• Écoulement nasal 

• Maux de gorge 
• Perte du goût 

ou de l’odorat 
• Maux de tête 
• Fatigue 

• Perte d’appétit 
• Nausées et 

vomissements 
• Diarrhée 
• Douleurs musculaires 

Si vous ressentez ne serait-ce qu’un symptôme, même léger, appelez le centre de santé de Watson Lake au 
867-536-5255 ou l’hôpital de Watson Lake au 867-536-4444. Mentionnez que vous avez reçu une lettre 
concernant l’École élémentaire Johnson. 

Si vous pouvez recevoir le vaccin contre la COVID-19 et que vous n’êtes pas encore pleinement vacciné, 
veuillez prendre un rendez-vous après votre période d’isolement. Pour obtenir des renseignements 
généraux sur la COVID-19, allez au yukon.ca/fr/covid-19-information. 
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