
 

Bureau de santé publique du comté 
Renfrew et du district 

 
Résumé des cas de COVID-19 

14  octobre 2021 

Nombre total de cas confirmés 
dans le comté de 

Renfrew et du district: 
819 

 
299 cas ont fait l’objet d’un dépistage 

positif pour les variantes préoccupantes 
[VP] 

Cas signalés au cours des 7 derniers jours : 
13 

Taux d’incidence au cours des 7 derniers 
jours : 

12,0 pour 100 000 personnes 

Statut actuel dans  
le comté de Renfrew et du district 

 
En isolement: 13 

 

Hospitalisé: 2  
 

Hospitalisé aux soins intensifs: 1 
 

Résolus: 787 
 

Décédé: 10 

Résidents d’établissements de soins de 
longue durée/maisons de retraite: 

13 
 

Travailleurs de la santé: 
71* 

* 17 des travailleurs de la santé étaient en 
dehors du comté de Renfrew et du district 

 
Cas dans la communauté:  

679 

Cas dans les écoles: 
Personnel=11   Étudiant(s)=45 

Lieu d’éclosion 
Nombre 

cumulative 
d’éclosion 

Nombre de 
cas actifs 

Communauté 5 1 
Hôpital 1 0 

CHSLD/Mdr* 15 0 

École (tous niveaux) 7 1 

Lieu de travail 10 0 

Total 39 2 

Nombre de prélèvements effectués pour 
les résidents du comté de 

Renfrew et du district: 
117 605 

Pourcentage de Positivité des tests effectués 
pour les résidents  

du comté de Renfrew et du district: 
(03 Octobre - 09 octobre 2021) 

0.7% 
RCDHU a répondu à 43 102 appels/questions reliés à la COVID-19 provenant de résidents et 

de partenaires dans la communauté depuis le 18 mars 2020. 
Un taux d’incidence est calculé en divisant le nombre total de cas confirmés sur une période de 7 jours par la taille de la population, puis en multipliant par 100 000. Il tient compte de la taille de la 

population et peut être comparé à d’autres régions. Sa tendance (augmentation ou diminution) suggère la trajectoire de transmission dans une région. Source de données : Projection de la population 

du comté de Renfrew et du district Health Unit [2020], Ministère de la Santé de l’Ontario, IntelliHEALTH Ontario 

 La positivité en pourcentage est calculée en divisant le nombre de tests avec un résultat positif par le nombre total de tests traités au cours de la même période, puis en multipliant par 100. Une 

positivité plus élevée suggère une transmission communautaire plus élevée et qu’il y a probablement plus de personnes atteintes de COVID-19 dans la communauté qui n’ont pas encore été testées. 

Source de données : Ministère de la Santé de l’Ontario, Système d’information de laboratoire de l’Ontario (OLIS), Centre d’analyse visuelle 


