13 mars 2020

IMPORTANT - COVID 19 | HR
Bien qu’à l’heure actuelle, l’Agence de la santé publique du Canada associé à la COVID-19 comme
étant faible pour la population générale et qu’il existe très peu de cas au Québec, l’évolution est
rapide.

Mise à jour du Gouvernement du Canada sur l’épidémie COVID-19. https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
Horizon Roc analyse attentivement les développements et avis officiels sur le COVID-19
(coronavirus) en gardant en tête la priorité d'offrir un environnement sain et sécuritaire pour les
membres de la communauté, employés, intervenants et participants.
Nous tenons à vous informer que des mesures sanitaires et de nettoyage supplémentaires ont été
mises en place au centre par mesure de précaution et prévention.
Notre personnel et service d’entretien apportent une attention particulière au nettoyage des surfaces
communément utilisées et laisserons à la disposition des clients des lingettes et produit
désinfectants pour votre usage.
En date d’aujourd’hui


La compétition prévue le 15 mars est annulée



le centre et activités régulières comme les cours et les programmes jeunesse sont pour
l’instant maintenus avec des précautions additionnelles.

Voici quelques informations additionnelles sur le COVID 19:







Le virus semble avoir une faible incidence chez les enfants
Le risque de conséquences plus graves est accru pour les Canadiens :
o âgés de 65 ans et plus
o immunodéficients
o atteints d’affections médicales sous-jacentes
Les rapports provenant de Chine indiquent qu’avec le COVID-19:
o 1% ne présentent aucun symptôme
o 81% ont des symptômes légers
o 14% présentent des symptômes graves qui les amènent à s’absenter du travail ou à
se rendre à l’hôpital
o 5% présentent des symptômes graves qui entraînent leur admission en soins
intensifs, dont un taux de mortalité de 2,3 %.
o Le taux de mortalité est le plus élevé chez les personnes âgées et les personnes
souffrant d’autres problèmes médicaux.
L’estimation du risque pour les athlètes (c’est-à-dire plus jeunes et en meilleure santé) serait
similaire à celle du risque pour le personnel de la santé ; taux de mortalité de 0,3%

Article disponible en anglais seulement : Wu and McGoogan JAMA 2020-02-24 Characteristics of
and Lessons from COVID-19 in China
On vous invite de votre côté à suivre les directives d’hygiène et de prévention proposées et soyez
assurés que nous continuons à suivre la situation et vous maintiendrons informés régulièrement.
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