
Pour connaître les recommandations en vigueur sur la façon de vous protéger vous et votre collectivité, visitez le

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/covid-19/recommandations-en-vigueur

• êtes une personne âgée, surtout 
après 60 ans

• n’êtes pas vacciné, êtes partiellement 
vacciné ou n’avez pas reçu de dose 
de rappel

• êtes enceinte
• êtes modérément ou gravement 

immunodéprimé

• présentez l’une des conditions 
suivantes :
 ▪ Vous avez subi une transplantation 

d’organe
 ▪ Vous suivez un traitement contre 

le cancer
 ▪ Hypertension
 ▪ Maladie du cœur

 ▪ Maladie des poumons
 ▪ Maladie du rein
 ▪ Maladie du foie
 ▪ Démence
 ▪ AVC
 ▪ Diabète
 ▪ Vous êtes atteint d’obésité (indice 

de masse corporelle de 40 ou plus)

Si vous n’êtes pas certain de présenter un risque élevé, discutez-en avec votre professionnel de la santé pour vous faire évaluer.  
Si vous présentez l’une des conditions à risque élevé ci-dessus et que vous avez des symptômes de la COVID-19, veuillez passer un test à 

votre centre de santé local. Il existe des traitements qui réduisent les conséquences graves chez les personnes qui présentent  
un risque élevé. Pour y être admissible, un professionnel de la santé doit vous faire passer un test de dépistage.

Si vous vivez avec une 
personne qui a été 
déclarée positive à la 
COVID-19

Si un membre de votre ménage est déclaré positif, 
nous vous recommandons de limiter vos contacts 
pendant 10 jours et de surveiller l’apparition de 
symptômes. Pendant les 10 prochains jours, envisagez 
de porter un masque à l’intérieur, de réduire vos 
contacts (surtout avec les personnes vulnérables), de 
pratiquer l’éloignement physique, d’éviter les activités 
à haut risque, et de travailler seul, si possible. 
• Le dépistage n’est pas nécessaire si vous ne présentez 

aucun symptôme, mais vous pouvez effectuer un test de 
dépistage à domicile si vous le souhaitez.

• Si vous développez des symptômes : restez à la maison et 
suivez les directives concernant les personnes déclarées 
positives à la COVID-19 ci-contre. Le test de dépistage à 
domicile est facultatif, mais veuillez prendre rendez-vous 
pour un test en personne si vous présentez un risque 
accru de conséquences graves de la COVID-19.

Reprise des activités normales après la COVID-19
Si vous prenez des précautions supplémentaires après avoir été déclaré positif à la COVID-19, 
nous vous recommandons de reprendre vos activités normales :
• si au moins 10 jours se sont écoulés depuis 

l’obtention d’un résultat positif à un test 
de dépistage ou depuis l’apparition des 
symptômes;

ET

• si vos symptômes se sont améliorés.

• Si vos symptômes ne s’améliorent pas ou 
s’aggravent après 5 jours, communiquez avec 
votre professionnel de la santé pour une 
évaluation.

Si vous avez de la difficulté à respirer ou si vos 
symptômes sont graves, composez le 9-1-1 
immédiatement.

Si vous avez été 
déclaré positif 
à la COVID-19

Nous vous recommandons de rester à la maison et 
de limiter vos contacts. Pendant les 10 prochains 
jours, envisagez de porter un masque à l’intérieur, 
de réduire vos contacts (surtout avec les personnes 
vulnérables), de pratiquer l’éloignement physique, 
d’éviter les activités à haut risque, et de travailler seul, 
si possible.
• Si vous êtes déclaré positif à l’aide d’un test de dépistage 

à domicile, il n’est pas nécessaire de passer un test 
en personne, sauf si vous êtes considéré comme une 
personne à risque élevé.

• Si vous devez passer un autre test en laboratoire ou vous 
faire évaluer, prenez rendez-vous à votre centre de santé 
local, ou en ligne si vous êtes à Yellowknife.
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Certaines personnes sont davantage à risque de tomber 
gravement malades ou de subir de graves conséquences en 
raison de la COVID-19. Vous pouvez être plus à risque si vous :
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Taux de conséquences graves de la COVID-19 par 
type de région et par période pour 10 000 résidents

Type de région Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 31 août
Collectivités 18,01 2,4

Centre régional 14,49 4,35

Yellowknife 14,45 14,95
Centre régional =  Behchoko, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Inuvik, Norman Wells

Petites collectivités = Aklavik, Colville Lake, Deline, Dettah, Enterprise, FGH, Fort Liard, Fort McPherson, Fort Providence, Fort Resolution, Fort Simpson, Gameti, Jean Marie River, 
Kakisa, Lutselk’e, Nahanni Butte, Paulatuk, Sachs Harbour, Sambaa K’e, Tsiigehthchic, Tuktoyaktuk, Tulita, Ulukhaktok, Wekweeti, Whati, Wrigley

Taux de conséquences graves de la 
COVID-19 par groupe d’âge et par 
période pour 10 000 résidents
Groupe d’âge Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 31 août

0 à 4 ans 23,74 0
5 à 14 ans 0 3,5

15 à 29 ans 1,13 3,4
30 à 49 ans 3,06 0,76
50 à 64 ans 18,23 4,56
65 à 79 ans 45,18 42,67

80 ans et plus 299,85 134,93

Taux de conséquences graves de la COVID-19 par 
statut vaccinal et par période pour 10 000 résidents

Statut vaccinal Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 31 août
Non vacciné 12,22 2,27

Partiellement vacciné 3,29 6,89

Deux doses ou plus 14,4 9,06

Nombre de conséquences graves de la 
COVID-19 par période et par type en 2022

Total des 
conséquences 
graves de la 
COVID-19  
par mois
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63
CONSÉQUENCES 

GRAVES
Du 1er janvier au  

31 mars 2022

~60 %
ÉTAIENT ÂGÉS  

DE 65 ANS 
ET PLUS

Du 1er janvier au  
31 mars 2022

L’ÂGE MOYEN ÉTAIT DE 61 ANS L’ÂGE MOYEN ÉTAIT DE 64 ANS

Pas de différences majeures 
entre les hommes et les femmes 
pendant les deux périodes.

Le nombre de conséquences graves 
de la COVID-19 aux TNO a diminué 
depuis le début de l’année.

Taux de 
conséquences 
graves de la 
COVID-19 par 
sexe et par 
période pour  
10 000 résidents

Hommes
Du 1er janvier au 31 mars : 16,48

Du 1er avril au 31 août : 8,7

Femmes
Du 1er janvier au 31 mars : 13,34

Du 1er avril au 31 août : 7,82

Tous les tableaux rapportent les taux de conséquences graves pour 10 000 résidents des TNO

Les taux de 
conséquences 
graves sont 

les plus élevés dans le groupe 
des personnes âgées, les taux 
les plus élevés étant de loin 
dans le groupe des 80 ans  
et plus. 

80+ ~72 %

On observe une diminution des conséquences graves dans les 
collectivités depuis le début de l’année; les taux de Yellowknife 
demeurent relativement inchangés.

Les taux de maladie grave pourraient sembler supérieurs à 
ceux des personnes partiellement ou non vaccinées, mais 
étant donné que la majorité de la population admissible des 
TNO a reçu au moins deux doses, moins de personnes non 
vaccinées peuvent tomber malades. De plus, bon nombre 
de personnes non vaccinées sont plus jeunes, et donc 
moins à risque de complications graves.
   

des résidents des TNO avaient 
reçu deux doses au début 
du mois de janvier 2022, et 
ce pourcentage était passé à 
environ 76 % le 14 août 2022.

Du 1er janvier au 31 mars
(restrictions de santé publique  

toujours en vigueur)

Du 1er avril au 31 août
(levée des restrictions de  

santé publique)

Hospitalisations 44 35

Admissions aux soins intensifs 10 4

Décès 9 4

TOTAL 63 43

43
CONSÉQUENCES 

GRAVES
Du 1er avril au  
31 août 2022

~72 %
ÉTAIENT ÂGÉS  

DE 65 ANS 
ET PLUS

Du 1er avril au  
31 août 2022


