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Situation de la COVID-19 
 

La région demeure au palier de vigilance 

 

Chibougamau, le 23 septembre 2020 -  La région sociosanitaire du Nord-du-Québec demeure au palier de 
vigilance (vert) du système d’alertes régionales et d’intervention graduelle. Des régions ou des sous-régions sont 
en préalerte (jaune) et d’autres sont maintenant en alerte (orange). Dans ces régions, les consignes et les 
mesures peuvent être différentes ou plus restrictives pour diminuer les risques de contracter la COVID-19.  

Le palier 1 – Vigilance (vert) appelle à la vigilance constante qui est requise dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19. Il correspond à une transmission faible dans la communauté. Dans notre région, aucun cas n’a été 
signalé depuis avril dernier. Il faut continuer de respecter les mesures de base mises en place dans l’ensemble 
des milieux (rester à la maison lors de symptômes, distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage des 
mains, etc.) ce qui évite de hausser le niveau d’alerte. De plus, les Jamésiens sont invités à vérifier les niveaux 
d’alerte de leur destination avant de se déplacer à l’extérieur de la région et si leur déplacement est nécessaire, 
de bien respecter les consignes gouvernementales. 

Au Québec 
Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique qui font une 
analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission 
et de la capacité du système de soins. Certaines régions du Québec sont en préalerte (jaune), d’autres en alerte 
(orange).  

Les déplacements sont autorisés vers les régions ou les sous-régions en préalerte (jaune).  

Pour les régions en alerte (orange) : 

 Déplacements vers ces régions non recommandés;  

 Maximum de 6 personnes OU 2 familles (donc 2 familles acceptées même si ce sont plus de 6 
personnes) pour les rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur; 

 Maximum de 25 personnes à l’intérieur et l’extérieur pour les activités organisées dans un lieu public 
(salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, 
BBQ, pique-niques, etc.); 

 Maximum de 6 personnes attablées dans un restaurant ou un bar; 

 Recommandation qu’une seule personne par ménage se rende dans les commerces.  
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Quand et comment demander un test de dépistage 
Dans le Nord-du-Québec, les tests de dépistage sont accessibles et sont donnés à l’intérieur d’un délai de 24 
heures. Les dépistages sont tous offerts sur rendez-vous. Selon la situation de chaque personne, il y a deux 
façons de demander un rendez-vous : 

 Si vous avez des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, perte du goût ou de l’odorat, douleurs 
musculaires, etc.), téléphonez au 811, une infirmière évaluera votre état de santé et selon votre 
situation, vous indiquera où vous présenter pour obtenir un test de dépistage.  

 Si vous n’avez aucun symptôme et vous avez visité une autre région, avez reçu des visiteurs ou 
vous êtes un visiteur, téléphonez à votre centre de santé et composez le poste 22340. Une agente 
administrative vous donnera un rendez-vous pour un test de dépistage. Laissez un message si une 
boîte vocale vous répond. Nous prenons les appels du lundi au vendredi. 

 Si vous n’êtes pas certain de votre situation ou de celle de votre enfant, vous pouvez compléter l’outil 
d’auto-évaluation disponible sur le site du gouvernement du Québec : www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19 

La direction régionale de santé publique demeure vigilante et suit étroitement la situation. Dans l’éventualité d’un 
changement au niveau d’alerte, l’information sera diffusée rapidement.  

Pour plus d’information sur les paliers d’alerte et consulter la carte québécoise des paliers d’alerte : Système 
d’alertes et d’intervention graduelle 

Rappelons, enfin, que les personnes qui éprouvent des préoccupations, des inquiétudes ou qui veulent en savoir 
davantage sur la COVID-19 sont invitées à consulter le www.quebec.ca/coronavirus ou encore à composer le 
1-877 644-4545. 
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Pour information : Julie Pelletier, 
Adjointe à la présidente-directrice générale, Relations médias, communications et affaires juridiques 
418 748-3575, poste 75106 
Julie_pelletier@ssss.gouv.qc.ca 
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