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Présentation du Covid-19

Presentation on Covid-19

Nous souhaitons vous partager la présentation du
Dr Girouard qui a été réalisée lors de la rencontre
du comité de leadership et de gestion élargie.
Principalement, cette présentation d’environ 25
minutes vise à informer le personnel du Réseau
de santé Vitalité des caractéristiques du virus
Covid-19, sa présentation clinique, sa
transmission, sa comparaison avec d’autres
coronavirus zoonotiques, ses modes de
prévention effective incluant les équipements de
protection individuelle ainsi que la capacité du N.B
à effectuer les tests de dépistage. Cette
présentation est suivie d’une courte période de
questions.

We would like to share with you Dr Girouard’s
presentation which was realized during the
“comité de leadership et de gestion élargie”
meeting. Primarily, this approximately 25 minutes
presentation aims to inform the Vitalité Health
Network staff about of the Covid-19 virus, the
characteristics, the clinical presentation, the
transmission, the comparison with other zoonotic
coronaviruses, the effective methods of
prevention including personal protective
equipment as well as NB's ability to perform
screening tests. This presentation is followed by a
short question period.

Le Dr Girouard MD, FRCPC est médecin
microbiologiste-infectiologue au Réseau de santé
Vitalité.

Dr. Girouard MD, FRCPC is a
microbiologist/infectious disease specialist of the
Vitalité Health Network.

Pour accéder à cette présentation, cliquez ici.

To access to the presentation, click here. Only
available in French.

Pour accéder au document PowerPoint, cliquez
ici.
Note aux médecins : La présentation et le
document seront disponibles sur le site Web du
Réseau de santé Vitalité dans la section
Médecins.

To access to the PowerPoint document, click
here. Only available in French
Note to physicians: The presentation and the
document will be available on the Vitalité Health
Network Website under the Doctors’ Section.

Daniel Perron
Gestionnaire régional - Perfectionnement et de la Bibliothèque Médicale
Regional Manager - Staff Development Service and Medical Library
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