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

Gatineau, le 30 mars 2020 – Le CISSS de l’Outaouais annonce 38 cas dans la région en date d’aujourd’hui. La
majorité d’entre eux se situent en milieu urbain. A l’heure actuelle, nous ne sommes pas en situation de
transmission communautaire étendue, ce qui veut dire que nous savons qui est la source de contamination
pour chacun des cas. Malgré le nombre relativement peu élevé de cas par rapport à d’autres régions du
Québec, nous demandons à la population de l’Outaouais de continuer à respecter les consignes émises par le
gouvernement.
Le CISSS de l’Outaouais annonce également que 3 autres employés de notre établissement ont contracté de la
Covid-19, ce qui porte le total à 5 employés atteints par le virus. Ils sont présentement en isolement et nous
suivons de près leur condition de santé. Les enquêtes ont été effectuées pour retracer leurs contacts et ceux
qui devaient être mis en isolement préventif ont reçu les instructions à cet effet. La protection tant des
usagers que des employés demeure une priorité pour notre établissement.
Le CISSS de l’Outaouais continue à déployer toutes les mesures nécessaires dans la lutte contre la propagation
de la Covid-19 dans notre région. La Direction de la Santé publique ne néglige aucun détail et ce tant au niveau
des interventions auprès des cas confirmés et de leurs contacts qu’au niveau de la coordination provinciale. La
responsabilité de la population est bien sûr essentielle en cette période pandémique alors que nous réitérons
l’importance de rester confiné sauf pour les déplacements essentiels.
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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