
 

 

   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Un nouveau cas de COVID-19 dans le Nord-du-Québec 

Chibougamau, le 3 mai 2020 - La Direction de santé publique du Nord-du-Québec confirme un nouveau 
cas d’infection au coronavirus (COVID-19) dans la région. La personne a été dépistée à Lebel-sur-
Quévillon et a probablement été infectée lors d’un déplacement au Québec. Ce nouveau cas porte à 8 le 
nombre de cas dans la région depuis le début de la pandémie. La personne a observé toutes les mesures 
d’isolement et autres mesures de prévention et de contrôle des infections dès que les premiers 
symptômes compatibles avec la COVID-19 ont été identifiés. Le personnel du Centre de santé Lebel a 
appliqué toutes les mesures de précaution en lien avec l’utilisation des équipements de protection 
individuels lors du contact avec le cas tout au long de sa présence au centre de santé. L’enquête est en 
cours, tout permet de croire qu’il s’agit d’un cas isolé. La personne va bien et est hospitalisée dans un 
établissement désigné à l’extérieur du Nord-du-Québec, comme le prévoit l’entente des corridors de 
service pour la COVID-19. 

Le bilan dans la région à ce jour est de 8 cas confirmés, 192 tests de dépistages négatifs, 15 résultats en 
attente. Les 7 premières personnes infectées sont toutes guéries. Chaque jour, environ 5 à 10 tests sont 
réalisés dans l’ensemble de la région. Le nombre de dépistages augmentera suivant le nouveau plan de 
diagnostic des cas de COVID-19 au Québec annoncé le 1er mai. Cette stratégie de dépistage massif 
permettra d’avoir une meilleure mesure de la transmission communautaire. 

Ce nouveau cas dans la région, alors qu’il n’y en avait aucun depuis plusieurs jours, met en lumière que la 
vigilance et l’application des mesures de prévention ainsi que le respect des mesures sanitaires édictées 
par le Premier Ministre doivent se poursuivre. Au cours des prochaines semaines, le déconfinement se 
fera de façon progressive avec la reprise de certaines activités et le retrait graduel des points de contrôle 
policier. 

Ces actions devront être soutenues par le respect des consignes suivantes : 

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

 Si la sortie est absolument nécessaire, garder une distance de 2 mètres avec les autres 
personnes et laver ses mains avec du savon pendant au moins 20 secondes au retour à la 
maison; 

 Porter un masque ou un couvre-visage si la distance de 2 mètres avec les autres personnes 
n’est pas possible; 

 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. 
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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.  

Si vous pensez avoir été en contact avec une personne infectée ou si vous avez de la fièvre, des 
symptômes de rhume ou de grippe (toux, courbatures, écoulement nasal, etc.), des symptômes digestifs 
(vomissement, diarrhée, etc.), ou une perte soudaine de l’odorat ou du goût, téléphonez au 1 418-669-
2229 ou au 1 877-644-4545, votre situation sera évaluée par un professionnel de la santé qui pourra vous 
orienter vers la ressource appropriée. 

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 


