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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 3 avril 2020 – Le bilan régional de cas confirmés de la Covid-19 s’élève à 81 cas en date
d’aujourd’hui. Les données régionales se retrouvent au lien suivant : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid19 . Nous avons aujourd’hui un employé du CHSLD Foyer du Bonheur qui a été positif à la Covid-19. Nous
tenons à rassurer les résidents et leur famille alors que toutes les mesures de protection ont été mises en
place. Une enquête épidémiologique est en cours par la santé publique régionale. Nous avons placé en
isolement préventif d’autres employés du CHSLD et avons pris toutes les précautions pour éviter une éclosion
au sein de l’établissement.
À la suite de la révision de la priorisation des dépistages annoncée hier par le gouvernement du Québec, nous
procédons aujourd’hui à la fermeture de la clinique désignée Covid-19 située au 135, boul. St-Raymond. Ce
sera dorénavant la clinique désignée d’évaluation Codid-19 de Gatineau qui prendra en charge le dépistage,
selon les nouveaux critères en place.
Tel que mentionné hier, cette nouvelle clinique désignée d’évaluation permettra d’accueillir sur rendez-vous
seulement la population de tous âges qui présente des symptômes d’allure grippal 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. Pour obtenir un rendez-vous, les personnes concernées
devront téléphoner au préalable au 1 877-644-4545.
De plus, le CISSS de l’Outaouais continue ses efforts de protection de ses usagers et de la population. En ce
sens, les services généraux de santé du CLSC Vallée-de-la-Lièvre qui étaient desservis à l’Hôpital de Papineau
seront offerts au 110, rue Georges à compter du 7 avril prochain. Pour prendre rendez-vous, la population
peut communiquer au 819-966-6605 poste 339900. Cela permettra aux usagers de ces services de ne pas se
présenter en milieu hospitalier où pourrait se retrouver des personnes symptomatiques ou testées positives
de la Covid-19.
Finalement, le CISSS de l’Outaouais tient à rappeler à la population l’importance de respecter les consignes du
gouvernement du Québec. Le confinement et la distanciation physique sont encore les meilleurs moyens de
limiter la propagation de la Covid-19. La collaboration de tous est primordiale en cette période de pandémie.
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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