Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 2 avril 2020 – Le CISSS de l’Outaouais informe que le bilan régional de cas positifs de la Covid-19
s’élève maintenant à 75 cas. Nous avons mis en place une page Internet sur le site de notre établissement qui
sera mis à jour quotidiennement. Cette page Internet contiendra toutes les données régionales disponibles. La
population et les médias sont donc invités à visiter la page https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19 qui
sera mise à jour au plus tard à 15 h tous les jours.
Le gouvernement du Québec a également annoncé cet après-midi une révision de la priorisation des
dépistages. Pour tous les détails à ce sujet, nous vous référons au communiqué du Ministère de la santé et des
services sociaux au lien suivant : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2077/
En lien avec cette révision, le CISSS de l’Outaouais annonce également l’ouverture d’une clinique d’évaluation
Covid-19 sur rendez-vous seulement qui sera située au 104, rue du Barry, à Gatineau. Cette clinique permettra
d’accueillir la population de tous âges qui présente des symptômes d’allure grippaux ou de gastro-entérite.
Nous accueillerons également la clientèle présentant des symptômes de la Covid-19 ou qui ont une
confirmation de la Covid-19 et qui ont besoin de voir un médecin. L’objectif de cette clinique est de limiter
l’affluence dans nos urgences. Le dépistage de la Covid-19 pourra également être effectué sur place en respect
des critères actuellement en vigueur. La clinique sera en mesure d’accueillir 144 personnes par jour de 8 h à
20 h, sur rendez-vous seulement, en communiquant avec le 819-644-4545 ou le numéro sans frais 1-877-6444545.
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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