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Friday March 13, 2020

Dear CSIA Members,

As the world is dealing with the Coronavirus (COVID-19), the CSIA wants to assure you that your health and well-being is our highest
priority.

We are closely monitoring the situation via https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html and the Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) 

At this time, our Domestic Programs will continue to operate with the following amendments:

No Indoor components (workshops, videos, lectures, seminars, etc)
No Indoor gatherings (program registration, presentations of results, etc)

In addit ion, should the Health Authorit ies issue any changes in any Region or issue any restrictions or recommendations, we wil l
immediately adjust our operations.

The best way to prevent infection is to avoid being exposed to this virus. The CDC recommends the following:

 Avoid close contact with people who are sick.
 Avoid touching your eyes, nose and mouth. 
 Stay home when you are sick.
 Cover your cough in your elbow or sneeze with a t issue, then throw it in the trash.
 Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular household cleaning spray or wipe. 
 Follow CDC’s recommendations for using a face mask: CDC does not recommend that people who are well wear a face mask to
protect themselves from respiratory diseases, including COVID-19.
 CDC recommends that face masks should be used by people who show symptoms of COVID-19, to help prevent the spread of the
disease to others.  
 Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially after going to the bathroom, before eating, and after
blowing your nose, coughing or sneezing.
 If soap and water are not readily available, use an alcohol-based hand sanit izer with at least 60% alcohol. Always wash hands with
soap and water if hands are visibly dirty.
 In addit ion, we are asking every member to exercise the following Public Health Agency of Canada’s advice:

If you have travelled outside Canada, it is important to monitor your health when you return to Canada. While abroad, you may have come in contact
with the Novel Coronavirus. PHAC asks that you monitor your health for fever, cough and difficulty breathing for 14 days after you arrive in Canada. If
you have these symptoms, call the Public Health Authority in the Province or Territory you are in, to inform them. They will provide advice on what you
should do.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

As recommended by Provincial Health Authorities; “To stop shaking hands, advising people to use another form of acknowledgement. It’s a small gesture that shows
that we are paying attention to what’s going on and it’s something that we can do in our community.”

In summary, it ’s important that we all pay close attention to the above information. We wil l  be sure to communicate any changes in our
operations, immediately, should this highly fluid situation change at any time.

Thank you,

Perry Schmunk                      
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CSIA Managing Director  
       
_____________________________________________________________

Le vendredi 13 mars 2020

Chers membres de l ’AMSC,

En ces temps de crise entourant le coronavirus (COVID-19), je t iens à vous assurer que votre santé et votre bien-être sont notre
priorité.Nous surveil lons de près la situation par le biais du site de Santé Canada et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

 Actuellement, nos programmes canadiens suivent leur cours avec les ajustements suivants:

Aucun élément n’a l ieu à l ’ intérieur (ateliers, vidéos, séminaires, etc.)
Aucune rencontre n’a l ieu à l ’ intérieur (inscription aux programmes, présentations de résultats, etc.)

Dans l ’éventualité où les autorités canadiennes de santé publique émettent un changement dans une région, ou encore des restrictions ou
des recommandations, nous ajusterons nos opérations immédiatement.

La meil leure façon de prévenir l ’ infection est d’éviter d’être exposé à ce virus. Le CDC recommande ce qui suit:   

Éviter un contact étroit avec les personnes malades.
Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
Rester à la maison en cas de maladie.
Tousser dans son coude et éternuer dans un mouchoir de papier et le jeter à la poubelle.
Nettoyer et désinfecter fréquemment les objets touchés et les surfaces, en uti l isant unproduit nettoyant en vaporisateur ou des
lingettes nettoyantes.
Suivre les recommandations du CDC en ce qui a trait à l ’uti l isation du masque facial: Le CDC ne recommande  pas  aux personnes en
santé de porter le masque facial pour se protéger contre les maladies respiratoires, incluant le COVID-19.
Le CDC recommande le port du masque facial aux personnes qui présentent des symptômes de COVID-19, afin d’aider à prévenir la
propagation de la maladie.  
Se laver les mains fréquemment avec de l ’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, particulièrement après être passé aux
toilettes, avant de manger, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué.
Si vous n’avez pas accès à de l ’eau et du savon, uti l iser un assainissant pour les mains à base d’alcool (composé d’au moins 60%
d’alcool). Toujours se laver les mains avec de l ’eau et du savon si les mains sont visiblement sales.
De plus, nous demandons à chacun de vous de suivre le conseil de l ’Agence de la santé publique du Canada:

Si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada, il est important de surveiller votre santé lorsque vous revenez au pays. Lorsque vous êtes à l’étranger,
vous êtes peut-être entrés en contact avec le Coronavirus. L’ASPC demande de surveiller votre santé en observant des symptômes de fièvre, de toux
et de difficultés respiratoires pour les 14 jours qui suivent votre retour au Canada. Si vous présentez ces symptômes, veuillez téléphoner aux Autorités
de santé publique de la province ou du territoire où vous vous trouvez afin de les informer. Ils vous donneront des conseils sur ce que vous devez faire.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html

Tel que recommandé par les autorités sanitaires provinciales,  “Cesser de serrer la main et utiliser une autre forme de salutation. Il s’agit d’un petit geste qui démontre
que nous sommes attentifs à la situation et c’est une chose que nous pouvons faire au sein de notre communauté...”

I l  est impératif de porter attention à l ’ information ci-dessus. Nous nous assurerons de communiquer immédiatement, à chacun de vous, tout
changement dans nos opérations, dans l ’éventualité où cette situation de nature très changeante évolue.

Merci à tous,

Perry Schmunk                      

Directeur général de l ’AMSC
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