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On dit au revoir à Alain Larose et  
à Andréanne Joly qui terminent 
leur mandat comme membres du 
conseil d’administration. Merci 
pour votre excellent travail et bon 
succès dans vos projets d’avenir! 

Doreen A. Breton,  
adjointe administrative 

On vous présente le nouveau conseil d’administration du CSCK.  Trois 
nouveaux postes ont été comblés lors de l’assemblée générale annuelle 
le 15 juin 2009. De gauche à droite: Lise Nolet, Sophie Dallaire, Diane 
Robert, Ellen Nadeau, Francine Bédard, Émilie Lemieux, Nancy Roy et  
Gérald Hurtubise (absent André Ouimette). 

Centre de santé 
communautaire 
de Kapuskasing et région 



 

VIRUS DU NILE OCCIDENTAL 
 

L’été est arrivé et les moustiques aussi.  Ces moustiques peuvent parfois apporter avec eux 
un virus dont on appelle le virus West Nile.  D’où vient ce fameux virus? Celui-ci se nomme 
aussi le virus du Nil occidental que l’on rencontre habituellement chez les humains, les    
oiseaux et divers animaux d’Afrique, d’Europe de l’Est, d’Asie de l’Ouest et du Moyen-Orient. 
Dans les dernières années, celui-ci fut aussi détecté en Amérique du Nord. 

Le virus est transmis aux humains et aux animaux par la piqûre d’un moustique infecté    
lorsque celui-ci se nourrit du sang d’un oiseau porteur du virus.  Plusieurs gens pensent que 
le virus n’est propagé que par le moustique mais de récentes études ont démontrées et 
confirmées que celui-ci peut être transmis par transfusion sanguine, la transplantation    
d’organes et de la femme enceinte à l’enfant qu’elle porte et allaite. Rien n’indique que ce    
virus peut être répandu par le contact avec des oiseaux ou des animaux infectés (chiens, 
chats, chevaux). Il est important par contre de communiquer avec la santé publique dès la 
découverte d’un oiseau mort (corneille, geai bleu et corbeau). 

 

SYMPTÔMES 

Les symptômes de l’infection se manifestent habituellement de 3 à 15 jours après la piqûre 
d’un moustique infecté. La plupart des gens manifestent que de légers symptômes : fièvre, 
maux de tête et courbatures ou éruptions cutanées et gonflement des ganglions. 

Certains groupes peuvent être gravement affectés par le virus dont les aînés, les jeunes    
enfants et ceux qui ont un système immunitaire affaibli. Dans ces cas, des symptômes plus 
graves peuvent survenir; maux de tête violents, forte fièvre, raideur au cou (nuque),    
vomissements, confusion, faiblesse musculaire, coma et parfois la mort. 

 

TRAITEMENT 

Dès le premier signe et la suspicion d’une infection, des analyses sanguines peuvent    
confirmer le virus, mais il n’existe aucun traitement précis ou de vaccin humain.  Cependant, 
un grand nombre des symptômes peuvent être traités.  

 

PRÉCAUTIONS 

 Demeurer à l’intérieur à l’aube, à la tombée du jour et au début de la soirée (si vous 
vous trouvez dehors, portez des chemises à manches longues et des pantalons longs, 
de couleur claires. 

 Insectifuge (avec  huile de soya, citronnelle et lavande, DEET, p-menthane-3,8-diol) 
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Rappel important 
S.V.P. N’attendez pas de manquer de médicaments avant de           

demander un rendez-vous au CSCK.  

Étant donné que le médecin n’est pas au Centre à tous les jours, vous devez 
prévoir un mois d’avance pour le renouvellement de vos prescriptions.   

Téléphonez-nous au 337-1201 pour prendre rendez-vous lorsqu’il vous reste 
approximativement 30 jours de médicaments.   

Nos heures d’ouverture sont : lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, 
mardi et mercredi de 8 h 30 à 21 h.  

 Merci!  
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S’il vous plaît, apportez tous vos  

médicaments à chaque  

rendez-vous! 

 par contre, vous devez bien lire les étiquettes car certains produits ne doivent pas 
 être utilisés pour les enfants de bas âge. 

  Réduire le nombre de moustiques en changeant l’eau des bains pour oiseaux, en 

 mettant du chlore dans les étangs décoratifs ou songez à ajouter des poissons, 
 en recouvrant les réservoirs d’eaux souterraines. 

 

Il ne faut pas s’empêcher de travailler dans votre jardin, vos fleurs et     
autres, profitez de l’été tout en vous protégeant contre les moustiques. 

 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site WEB Santé Canada 

(http.\\www.hc-sc.gc.ca\dc-ma\wnv-vno\index_f.html). 

 

Bonnes vacances à tous!! 
Nathalie Godin 

Infirmière autorisée 



C’est le 10 juin dernier que le 
CSCK a accueilli une centaine 
d’aînés de la région à une 
grande fête culturelle en   
honneur du mois des aînés.  
Des gens de  Fauquier à  
Opasatika se sont rendus au 
Centre civique pour un après-
midi de plaisir rempli de   
musique folklorique, de prix 
de présence et d’un bon    
goûter!  Merci d’avoir été des 
nôtres! 

Au CSCK, ça fête fort! 
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Le directeur général, Yves Barbeau et la          
présidente du conseil d’administration, Sophie 
Dallaire de chaque côté d’Hélène Roy, gagnante 
du prix de présence (four grille-pain) gracieuseté 
du magasin Canadian Tire de Kapuskasing. 

La première fête des aînés au CSCK, le mercredi 10 juin 2009 
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Le saviez-vous? 
  
 Séparer vos bananes quand vous arrivez de l’épicerie, elles 

mûriront moins vite. 
 Entreposer votre fromage dans du papier d’aluminium au     

frigo, il restera frais plus longtemps et sans moisissure. 
 Ajouter une cuillerée d’eau quand vous faites cuire du bœuf 

haché.  Cela aidera à garder le gras loin de la viande pendant 
la cuisson. 

 Les poivrons avec trois bosses dans son fond sont plus su-
crés et meilleurs au goût.  Ceux qui en ont quatre sont plus 
fermes et mieux adaptés pour la cuisson. 

 Ajouter l’ail au début de la recette si vous voulez un goût d’ail 
léger ou à la fin de la recette pour un goût plus prononcé. 

 
 Merci à Mme Rita Fortin pour ces conseils pratiques! 

Solution à la page 8. 
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Le bénévolat vous intéresse? 

Si vous aimeriez devenir bénévole et faire partie de l’équipe du 
Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région,       
communiquez avec Danielle en composant le 337-1201. 

Opportunités de bénévolat:  

Membre de divers comités (comité des jeunes, des aînés, des    
parents de jeunes enfants). 

Services directs dans la communauté (visites amicales, appels de 
sécurité, soutien aux activités sociales et récréatives, chauffeur 
bénévole). 

Soutien administratif et logistique (organisation des ressources 
et du matériel, contribution au bulletin Vision Santé, organisation 
d’activités et d’événements communautaires, production de       
documents divers, travaux légers de nettoyage, peinture,           
réparations.   

Au nom du personnel du 
CSCK, on vous souhaite  

de passer un très bel été!  



Notre vision :  

Le Centre de santé, de concert avec ses           
partenaires, vise à assurer l’épanouissement   

global de la communauté. 

Notre mission :  

Le CSCK offre à la collectivité des services de 
santé et des services socio communautaires de 

qualité fondés sur une approche                      
multidisciplinaire, lesquels contribuent à la prise 
en charge et au mieux-être des individus, des  

familles et des  groupes, surtout des plus        
vulnérables.   

Le rôle institutionnel du Centre de santé          
communautaire de Kapuskasing et région, en 
plus de la prestation des services de soins de 

santé en français, comprend notamment celui de 
maintenir la langue française, de transmettre la 
culture  francophone et de favoriser la solidarité 

au sein de la minorité. 

10, avenue Cain 
Kapuskasing (Ontario)  P5N 1S9 

Heures d’ouverture 
LUNDI, JEUDI, VENDREDI de 8 h 30 à 16 h 30 

MARDI et MERCREDI de 8 h 30 à 21 h 

Veuillez noter que le bureau est fermé entre 12 h et 13 h 

Prises de pression artérielle / Injections      
L’infirmière autorisée est disponible pour prendre la pression artérielle et donner des     

injections tous les mardis et vendredis.   

 

Téléphone : 705-337-1201 
Télécopie : 705-337-1067 
Messagerie : sante@csckap.on.ca 

Solution du sudoku de la page 6 

Si vous avez des suggestions ou une recette, une bonne blague ou un 
article à contribuer au bulletin Vision Santé, veuillez contacter         

Danielle au CSCK. 


