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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 25 mars 2020 – Le CISSS de l’Outaouais annonce 13 cas dans la région en date d’aujourd’hui.
Nous sommes confiants que les mesures et les consignes prises par le gouvernement du Québec auront des
impacts dans le but de limiter la propagation. La contribution de tous les citoyens est primordiale et le CISSS
de l’Outaouais les sollicite afin de respecter celles-ci.
Le CISSS de l’Outaouais continue sans relâche le dépistage. Jusqu’à maintenant, nous avons effectué 1 667
tests de dépistage et nous sommes en attente de 667 résultats. Tant au niveau de la clinique désignée Covid19 que du côté des urgences de la région, nous dépistons chaque jour un grand nombre d’usagers. Nous
suivons de près la situation et sommes prêts à réviser notre offre de service en dépistage, au besoin.
De plus, l’établissement révise au jour le jour les besoins durant la pandémie de la Covid-19. Cette gestion
quotidienne nous permet de rapidement se réajuster. En ce sens, nous aurons sous peu de nouvelles mesures
afin de soutenir la population durant cette crise.
Suivant l’inquiétude grandissante de la population, le CISSS de l’Outaouais tient à être rassurant. Nous
déployons tous les efforts nécessaires pour contrer la propagation pour nos usagers et nos employés. La
direction de la Santé publique effectue un travail colossal pour tous les cas déclarés et leurs contacts afin de
limiter l’apparition d’autres cas dans la région.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter : quebec.ca/coronavirus.
Les personnes ayant des préoccupations en lien avec le COVID-19 peuvent contacter Services Québec à la ligne
d’information suivante : 819-644-4545.
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