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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 23 avril 2020 – L’Outaouais compte maintenant 229 cas confirmés de Covid-19 dans la
région. Les données régionales disponibles se retrouvent au lien suivant et sont mises à jour quotidiennement
avant 15 h : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19. De plus, le nombre de personnes rétablies s’élève à
128 personnes en Outaouais.
Notre région détient maintenant son laboratoire d’analyse des tests de dépistage de la Covid-19 qui est
fonctionnel depuis le 21 avril dernier à l’Hôpital de Gatineau. Celui-ci effectue pour le moment une dizaine
d’analyses par jour, mais suivant l’arrivée d’un nouvel équipement prévue prochainement, la capacité du
laboratoire sera augmentée. Les technologistes médicaux sont actuellement en formation sur le nouvel
appareil. Durant cette période, les spécimens que nous ne sommes pas en mesure d’analyser sont acheminés
dans les laboratoires désignés dans la province afin de ne pas engendrer de délais dans la réception des
résultats.
Au niveau des clientèles vulnérables, les résidences pour personnes aînées de la région sont toujours suivies
de près par le CISSS de l’Outaouais. Le CHSLD Lionel-Émond a maintenant 2 nouveaux cas pour un total de 11
résidents atteints de la Covid-19. Pour ce qui est du CHSLD de la Petite-Nation, la situation est toujours stable
à 7 cas positifs de la Covid-19. Ce sont les deux seules résidences où il y a présentement une éclosion dans la
région.
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 ceux qui présentent des symptômes ou des inquiétudes face à la Covid-19, communiquez avec la ligne
d’informations dédiée au 1 877-644-4545.
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