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

Chibougamau, le 20 mars 2020 - La Direction de santé publique du Nord-du-Québec confirme 
qu’un cas d’infection au coronavirus (COVID-19) a été détecté dans la région de Chibougamau. 
La personne identifiée est de retour d’un voyage, a transité dans un aéroport et a été dépistée le 
13 mars 2020. L’enquête est en cours, les contacts à risque ont tous été identifiés et pris en 
charge. 

À partir du moment où cette personne a été considérée comme un cas en investigation de 
COVID-19, les mesures de prévention et de contrôle ont été mises en place. L’isolement 
volontaire a été respecté rigoureusement par la personne qui par ailleurs a présenté des 
symptômes légers et est en rétablissement à domicile. 

Des cliniques de dépistage sont déployées dans quatre installations de la région et les usagers 
de Chapais sont dépistés à Chibougamau. Un protocole de triage concernant le COVID-19 est en 
place dans la région. Un protocole de prise en charge de patients susceptibles de présenter une 
maladie respiratoire sévère est aussi en place. 

Depuis plusieurs semaines et plus intensément au cours des derniers jours, le CRSSS de la 
Baie-James met tout en œuvre pour protéger la population et soutenir son personnel et l’équipe 
médicale qui donnent quotidiennement des soins de qualité et sécuritaires. 

Pour la majorité des personnes, une infection par la COVID-19 sera sans conséquences graves. 
Cependant, il est important de respecter les mesures pour protéger les personnes plus 
vulnérables. Aussi, les mesures vont permettre d’étaler dans le temps l’arrivée des cas de la 
COVID-19. Le réseau de la santé et des services sociaux sera alors en mesure de traiter et 
soigner toutes les personnes qui en auront besoin. 

Pour l’instant, il s’agit d’un cas isolé et les mesures suivantes doivent se poursuivre, en plus de 
l’ensemble des mesures sanitaires édictées par le Premier Ministre :  

 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. 
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Rappelons, enfin, que les personnes qui éprouvent des préoccupations, des inquiétudes ou qui 
veulent en savoir davantage par rapport à 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 

 


