Daily COVID-19 Update for Saturday April 25, 2020
The Porcupine Health Unit is reporting 2 new COVID-19 cases among residents in the health unit
area. The current number of confirmed positive cases is now 57. As of yesterday, over 1652 COVID19 tests have been completed in our region and 34 cases have been resolved. For more information,
visit phu.fyi/coronavirus.
Both new cases are residents of the Timmins area and were tested on April 22, 2020. The first case
is a male in his eighties who is currently in hospital and was identified in the process of the
investigation of the outbreak at Timmins and District Hospital. The investigation is ongoing at this
time to determine potential linkages. The second case is a female in her seventies who is a contact
of a confirmed case and is in self-isolation.
Preventing the spread of COVID-19 in our local long-term care homes is a priority. The health unit
continues to work closely with long-term care homes to implement additional testing, screening, and
surveillance in accordance with the guidelines from the Ministry of Health.
It is critical that we all keep working together to stop the spread of COVID-19. Stay home as much
as possible and avoid travelling between communities. Only go out if absolutely necessary to pick up
groceries, prescriptions or go to a medical appointment. Maintain physical distancing. Do not visit
loved ones or friends outside of your immediate household.
There are COVID-19 Assessment Centres in Smooth Rock Falls, Hearst, Kapuskasing, Timmins,
Cochrane, Iroquois Falls and Hornepayne. Please note that you require an appointment. Call your
primary care provider or the PHU. Our COVID-19 Information line is open today from 11:00 a.m. to
3:00 p.m. Call the toll-free number, 1-800-461-1818.
Keep it up! COVID-19 is circulating in our communities. Stay home, stay well, stay kind. We’re all in
this together.
*
Mise à jour COVID-19 quotidienne du samedi 25 avril 2020
Le Bureau de santé Porcupine (BSP) rapporte deux nouveaux cas de COVID-19 dans sa région. Le
nombre actuel de cas positifs confirmés est maintenant de 57. Jusqu’à hier, plus de 1652 tests
COVID-19 ont été effectués dans notre région et 34 cas ont été résolus. Plus d'informations sont
disponibles sur notre site Web phu.fyi/nouveau-coronavirus/
Les deux cas sont des résidents de la région de Timmins et ont été testés le 22 avril 2020. Le
premier cas est un homme dans les années quatre-vingt qui est admis à l'hôpital et a été identifié
durant l’enquête sur l’éclosion à l’Hôpital de Timmins et du district. Une enquête est en cours pour
déterminer les liens potentiels. Le deuxième cas est une femme dans les années soixante-dix qui
est un contact d’un cas confirmé et reste en auto-isolement à la maison.
La prévention de la propagation du COVID-19 dans nos foyers locaux de soins de longue durée est
une priorité. Le bureau de santé continue à travailler en étroite collaboration avec les foyers de
soins de longue durée afin de mettre en œuvre des tests, des dépistages et une surveillance
supplémentaires conformément aux lignes directrices du ministère de la Santé.
Il faut que tous à travailler ensemble pour arrêter la propagation du COVID-19. Restez à la maison
autant que possible et évitez de voyager entre les communautés. Ne sortez qu’en cas de nécessité
absolue pour ramasser de I épicerie ou des médicaments d’ordonnance, ou pour vous rendre à un
rendez-vous médical. Maintenir la distance physique. Ne rendez pas visite à des êtres chers ou à
des amis en dehors de votre foyer immédiat.
Il existe des centres d’évaluation COVID-19 à Smooth Rock Falls, Hearst, Kapuskasing, Timmins,
Cochrane, Iroquois Falls et Hornepayne. Veuillez noter que vous avez besoin d’un rendez-vous.

Appelez votre fournisseur de soins primaires ou le BSP. Notre ligne d’information COVID-19 est
ouverte de 9 h à 17 h aujourd’hui. Appelez le numéro sans frais, 1-800-461-1818.
Continuons comme ça! La COVID-19 circule dans nos communautés. Restez à la maison, restez
bien, restez gentil. Nous y arriverons ensemble.

Merci, Meegwetch, Thank you, and have a wonderful day!
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