
 
 
 
 
 
 
December 3, 2018 
 
Re: Investigation of a Case of Tuberculosis (TB) at Ridgemont High School 
 
Dear Parent/Guardian/Staff, 
 
Ottawa Public Health (OPH) has determined that certain students and staff at 
Ridgemont High School may have been exposed to a person with active tuberculosis 
(TB) disease between September 4, 2018 and November 12, 2018. These students, 
their parents/guardians, and staff will receive personalized communication from OPH 
recommending testing for TB. OPH staff will be at the school during the week of 
December 10 to 13, 2018 to conduct screening clinics for TB infection for these 
identified students and staff. 
 
Important note: This letter is information for all parents/guardians and staff. 
Those requiring testing will be given a letter at school on December 3, 2018. 
 
The purpose of the testing is to identify if a person has breathed in the TB bacteria and 
developed latent TB infection or LTBI. When a person has latent TB infection, TB 
bacteria have entered the body but are dormant (sleeping) and not growing. A person 
with latent TB infection does not feel sick and is not contagious – they cannot pass TB 
bacteria to another person. However, without treatment, a small percentage of people 
with latent TB infection may develop active TB disease later in their life.  
 
OPH is not aware of any person currently infectious with TB who is attending or working 
at Ridgemont High School. 
 
A fact sheet on TB is enclosed for your information. OPH will also be holding a general 
information session on December 4, 2018 at 19:00 at Ridgemont High School. 
 
If you have any questions or concerns, please call Ottawa Public Health at 
613-580-2424 extension 24224 to speak to a public health nurse. 
 
 
Sincerely, 
 
 

 
Pam Oickle, RN, BScN,  
Infectious Diseases and Sexual Health Services Program Manager 
 
 

 



 

Le 3 decembre 2018 
 
Objet : Enquête sur un cas de tuberculose à l’école secondaire Ridgemont 
 
Madame, Monsieur, 
 
Santé publique Ottawa (SPO) a déterminé que certains élèves et employés de l’école 
secondaire Ridgemont pourraient avoir été en contact avec une personne atteinte de 
tuberculose active entre le 4 septembre 2018 et le 12 novembre 2018. Ces élèves, 
leurs parents ou tuteurs, et le personnel recevront une lettre personnalisée de SPO leur 
recommandant d’effectuer un test de dépistage de la tuberculose. L’équipe de SPO 
sera à l’école au cours de la semaine du 10 au 13 décembre 2018, afin d’offrir une 
clinique de dépistage de la tuberculose pour ces personnes. 
 
Remarque importante :  La présente lettre est remise aux parents ou tuteurs et au 
personnel uniquement à titre d’information. Les personnes devant subir un test 
de dépistage recevront une lettre à cet effet à l’école le 3 décembre 2018.  
 
Ce dépistage ne vise qu’à déterminer si une personne a respiré la bactérie causant la 
tuberculose et développé une infection tuberculeuse latente (ITL). La personne atteinte 
d’une infection tuberculeuse latente a inspiré des bactéries qui causent la tuberculose, 
mais les bactéries ne croissent pas et demeurent dans le corps à l’état dormant. La 
personne ne se sent pas malade et n’est pas contagieuse et ne peut pas transmettre 
les bactéries causant la tuberculose à une autre personne. Cependant, un faible 
pourcentage des personnes atteintes d’une infection tuberculeuse latente qui ne 
reçoivent pas de traitement peuvent développer la tuberculose active plus tard au cours 
de leur vie. 
 
Aucun cas d’infection tuberculeuse n’a été signalé à SPO chez des personnes qui 
travaillent ou fréquentent présentement l’école secondaire Ridgemont. 
 
Vous trouverez en pièce jointe une fiche de renseignements sur la tuberculose. SPO 
organisera une séance d’information générale le 4 décembre 2018 à 19h00, l’école 
secondaire Ridgemont. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez téléphoner à Santé 
publique Ottawa au 613-580-2424 poste 24224 pour parler à une infirmière en santé 
publique. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
Pam Oickle, IA, B.Sc.Inf.,  
Gestionnaire de programme, Service du contrôle des maladies transmissibles et santé sexualité 
 

 


