
 

 

   

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Pandémie de COVID-19 

Deux nouveaux cas dans le Nord-du-Québec 

Chibougamau, le 13 avril 2020 - La Direction de santé publique du Nord-du-Québec confirme 
que deux nouveaux cas d’infection au coronavirus (COVID-19) ont été détectés dans le secteur 
de Chapais-Chibougamau, portant à 7 le nombre de cas confirmés dont 4 à Chibougamau-
Chapais. Les personnes étaient de retour d’un voyage à l’étranger. Elles se sont placées en 
isolement dès leur retour et ont eu accès au test de dépistage à l’apparition des premiers 
symptômes. Les personnes se portent bien. Encore une fois, l’isolement a simplifié l’enquête des 
médecins et des infirmières de la santé publique puisqu’aucune personne contact n’était 
recensée. Nous considérons qu’il s’agit de cas isolés.  

Les mesures suivantes doivent se poursuivre, en plus de l’ensemble des mesures sanitaires 
édictées par le Premier Ministre :  

 L’accès à la région est interdit à toute personne présentant des symptômes liés à la 
COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, maux de gorge, perte de l’odorat ou 
perte du goût); 

 Isolement obligatoire de 14 jours au retour d’une autre région du Québec, c’est-à-dire, 
aucune sortie permise, sauf exception : 

o Travailleurs identifiés pour offrir des services essentiels;  

o Déplacement à des fins humanitaires (alimentation, médicaments); 

o Soins et services de santé et des services sociaux ;  

o En raison d’un jugement du tribunal. 
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 Tous doivent demeurer à la maison en confinement, à moins d’un isolement obligatoire, 
et que la sortie ne soit absolument nécessaire; 

o 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; 

o 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 ; 

o 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.  

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 


