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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 9 avril 2020 – L’Outaouais compte maintenant 131 cas confirmés de Covid-19. 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 .
En prévision de la longue fin de semaine de Pâques, le CISSS de l’Outaouais sollicite la population de respecter
les consignes gouvernementales en restant à la maison et évitant les rassemblements. Le contrôle de cette
pandémie dépend de la collaboration de tous. La propagation s’effectue dans le cadre de contacts. Il est alors
crucial d’éviter des célébrations en famille ou entre amis et de plutôt privilégier des appels téléphoniques ou
vidéos.
Le CISSS de l’Outaouais désire également remercier toutes les personnes qui sont venues porter renfort à
notre établissement dans le cadre de la crise de la Covid-19. Effectivement, plus de 140 personnes ont été
embauchées ou sont en processus d’embauche pour les titres d’emploi d’infirmières, infirmières auxiliaires,
préposés aux bénéficiaires, aides de service et gardiens de sécurité. De plus, environ 400 personnes ont
signifié un intérêt à venir prêter mains fortes au réseau de la santé et des services sociaux, mais sans avoir
d’expertise dans ces domaines. Ces personnes pourront répondre à certains besoins ponctuels de
l’organisation pour des livraisons ou de la gestion d’inventaire par exemples. L’établissement tient à remercier
toutes ces personnes alors que chaque employé compte dans la lutte contre la Covid-19.
Finalement, le CISSS de l’Outaouais tient à affirmer que la situation dans les résidences pour personnes âgées
de la région est relativement bonne dans le contexte pandémique actuel. Nous n’avons aucun foyer d’éclosion
dans les CHSLD et les résidences privées de notre région jusqu’à maintenant et nous désirons garder le cap sur
ce bilan positif. Nous avons instauré des zones chaudes pour placer tout futur résident touché par la Covid-19
en isolement. Nous avons également réorganisé les équipes afin de réduire au maximum les déplacements des
employés entre les différents groupes de résidents et nous sommes à organiser le déploiement de ressources
supplémentaires pour soutenir les résidences pour personnes âgées.
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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