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LORSQU’UN NOUVEAU VIRUS COMME LE
CORONAVIRUS OU LE COVID-19 FAIT SON
APPARITION DANS LE MONDE, DE
NOMBREUSES QUESTIONS SE POSENT.
Il est normal d’être préoccupé par COVID-19, mais le moment
est à la préparation, pas à la panique. Notre région a une
longue tradition de collaboration dans les domaines de la
santé et des soins de santé.
Cela comprend un programme continu et très actif de préparation aux situations d’urgence géré par
The Health Collaborative.
The Health Collaborative (THC) joue un rôle actif pour soutenir notre région pendant l’actuelle
épidémie de COVID-19 par le biais de notre coalition pour la préparation aux catastrophes (Disaster
Preparedness Coalition, DPC) dans la région de Cincinnati. Le rôle principal du DPC est de faciliter la
coordination régionale et la collaboration entre tous les membres de la coalition dans leur réponse à
COVID-19. Les membres comprennent des hôpitaux, des services médicaux d’urgence, le service de
gestion des urgences, la santé publique et d’autres partenaires communautaires dans la région des
trois États.
En période d’incertitude, les médias sociaux peuvent devenir une plateforme de rumeurs et de
désinformation. THC travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la santé de l’Ohio (ODH)
et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) pour connaître les derniers développements et les meilleures pratiques concernant
le COVID-19. Nous sommes conscients que des informations erronées et nuisibles sur COVID-19
sont diffusées tant au niveau local que national. Il est donc d’autant plus important pour notre
région de s’appuyer sur des sources d’informations fiables comme les CDC et nos agences de santé
publique nationales et locales.

« IL EST IMPORTANT POUR NOTRE RÉGION DE S’APPUYER SUR DES SOURCES
D’INFORMATIONS FIABLES COMME LES CDC ET NOS AGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE
NATIONALES ET LOCALES. »
Le Ministère de la santé de l’Ohio met à jour son site Web sur COVID-19 tous les jours à 14 h avec
des données actuelles sur les personnes surveillées ou testées pour le virus, ainsi que les résultats.
Actuellement, la chose la plus importante à faire pour les habitants de la région de
Cincinnati est de continuer à suivre les mesures de prévention comme ils le feraient
pour tout virus respiratoire :



Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins
20 secondes.



Toussez et éternuez dans votre coude ou le haut de votre bras.



Empêchez la propagation des microbes en restant chez vous si vous êtes malade.

Pour plus d’informations sur COVID-19, visitez le site : https://healthcollab.org/covid-19/. Pour les
demandes de renseignements des médias, veuillez me contacter par courriel. The Health
Collaborative prend son rôle très au sérieux dans les situations d’épidémie de santé publique et, en
tant que responsable de l’information publique, je m’engage à ne fournir que les informations les
plus fiables et les plus pertinentes à ses membres, partenaires et parties prenantes.
Bien cordialement,

Christa Hyson, MPH
Haute responsable, Relations externes
Responsable de l’information publique, Coalition pour la préparation aux catastrophes
dans la région de Cincinnati

