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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 1er avril 2020 – Le CISSS de l’Outaouais informe que le bilan régional de cas positifs de la Covid-19
s’élève maintenant à 64 cas. Notre établissement est proactif et déploie toutes les efforts pour contrôler la
contagion et se dit prêt à recevoir des personnes atteintes de la Covid-19 qui requièrent une hospitalisation.
Ainsi, nous annonçons l’ouverture d’un centre désigné Covid-19 à l’Hôpital de Hull.
Le centre pourra accueillir 20 patients infectés dans des chambres à pressurisation négative. Il pourra recevoir
un nombre grandissant de patients dans les prochaines semaines alors que nous pourrons rapidement nous
adapter aux besoins de la clientèle.
De plus, nous avons mis sur pied des aménagements sécuritaires pour les futures mamans dans les unités
d’obstétrique et de maternité. Des corridors sécurisés de services sont donc mis en place afin d’isoler cette
clientèle des autres mamans. Leur protection sera donc assurée en pleine crise de la Covid-19.
Suite à une recommandation de la direction de la Santé publique du CISSS de l’Outaouais, il y a maintenant
des points de contrôle policiers entre l’Outaouais et l’Ontario de même qu’entre l’Outaouais et les
Laurentides, sauf pour les déplacements essentiels. À ce niveau, tous les travailleurs des services essentiels
pourront se déplacer d’un côté ou de l’autre de la rivière des Outaouais.
De plus, il y a aussi à compter d’aujourd’hui des points de contrôle pour limiter les déplacements non
essentiels entre ces territoires de l’Outaouais :
- Pontiac
- Papineau
- Vallée-de-la-Gatineau
Les contrôles seront effectués de façon aléatoire sur les frontières de ces différents territoires.
Le CISSS de l’Outaouais salue ces nouvelles mesures qui auront assurément un impact important pour limiter
la propagation du Covid-19. L’établissement est également heureux de maintenant pouvoir desservir la
clientèle atteinte de la Covid-19 dans nos installations alors qu’elle était auparavant dirigée vers des hôpitaux
désignés de la région montréalaise.
Pour toute information sur la Covid-19, la population est invitée à consulter le site du gouvernement du
Québec au www.quebec.ca/coronavirus.
Pour tous ceux qui présentent des symptômes ou des inquiétudes face à la Covid-19, vous pouvez
communiquer avec la ligne d’informations dédiée au 819-644-4545.
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