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Deuxième cas confirmé de COVID-19 dans le Nord-du-Québec 

Chibougamau, le 3 avril 2020 - La Direction de santé publique du Nord-du-Québec confirme 
qu’un deuxième cas d’infection au coronavirus (COVID-19) a été détecté dans la région de 
Chibougamau-Chapais. La personne identifiée était de retour d’une région du sud du Québec 
plus touchée que la nôtre. Par précaution et suivant les mesures sanitaires mises en place, la 
personne s’est placée en isolement dès son retour dans la région. Elle a consulté parce qu’elle 
avait des symptômes. Elle est hospitalisée, son état est stable.  

L’isolement préventif a simplifié l’enquête des médecins et des infirmières de la santé publique. 
Lors de son passage au centre de santé, les mesures de précaution ont été appliquées de façon 
exemplaire, protégeant ainsi le personnel et les autres usagers. 

Nous considérons qu’il s’agit d’un cas isolé. Cependant, les mesures suivantes doivent se 
poursuivre, en plus de l’ensemble des mesures sanitaires édictées par le Premier Ministre :  

 Demeurer à la maison, à moins que la sortie ne soit absolument nécessaire; 

 Si la sortie est absolument nécessaire, il faut garder ses distances et laver ses mains 
avec du savon pendant au moins 20 secondes au retour à la maison; 

 Mettre en pratique des mesures d’hygiène respiratoires de base qui consistent à se 
couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude pendant la toux et les éternuements ou 
avec un mouchoir et de jeter rapidement ce dernier à la poubelle ; 

 Se laver fréquemment les mains au moyen de savon et d’eau ou d’un désinfectant à 
base d’alcool demeure une mesure importante à privilégier pour se prémunir contre la 
plupart des infections, dont la grippe et la gastro-entérite, qui sont les infections qui 
sévissent en cette saison au sein de la population québécoise. 

Pour la majorité des personnes, une infection par la COVID-19 sera sans conséquences graves. 
Toutes ces mesures servent à protéger les personnes plus vulnérables.  

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 Québec.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 


