
 

 

   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Situation régionale quant à la COVID-19  

La région toujours à neuf cas confirmés 

Chibougamau, le 28 octobre 2020 – Hier et aujourd’hui, un dixième et un onzième cas se sont ajoutés 
par erreur aux données du Nord-du-Québec. Leur adresse avait été inscrite dans notre région par erreur 
et avaient été ajoutées à nos données. Elles avaient eu leur test de dépistage respectif dans une région 
du sud du Québec. Les vérifications menées par les équipes de santé publique ont permis de valider ces 
informations au cours des dernières heures. 

Actuellement, les régions du sud doivent gérer plusieurs enquêtes par jour. Les cas positifs attribués à 
notre région nous sont communiqués dans les meilleurs délais et compte tenu de la capacité des équipes 
à nous transférer les dossiers. Dans toutes les situations où un résultat positif est détecté, une enquête 
est menée par les équipes de santé publique. Pour ces deux cas, une validation par l’équipe de santé 
publique du Nord-du-Québec auprès des personnes a permis de détecter les erreurs.   

Pendant une enquête, une ressource professionnelle questionne la personne infectée et lui demande 
d’énumérer toutes les personnes qu’elle a côtoyé pendant la période de contagiosité. À partir de cette 
liste, l’enquêteur, en collaboration au besoin avec les médecins experts, établit si les personnes en 
contact ont un risque de contracter la maladie. Les personnes qui ont eu un contact significatif sont 
rejointes par téléphone et mises en isolement préventif avec des consignes, la surveillance des 
symptômes par exemple. Il est très important de répondre au téléphone si votre afficheur indique « santé 
publique ». Le professionnel souhaite vous parler de vive voix et ne laissera pas de message.  

Pour ces deux cas, les enquêtes ont été menées dans les régions où sont les personnes en ce moment. 
Les personnes ne sont même jamais venues dans le Nord-du-Québec et n’ont évidemment eu aucun 
contact dans les villes et localités jamésiennes. 

Le Nord-du-Québec demeure donc à 9 cas.  

Dépistage : toujours sur rendez-vous 

L’ensemble des tests de dépistage sont sur rendez-vous dans notre région et il est demandé de ne pas se 
présenter de façon spontanée dans nos installations pour un dépistage. 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, isolez-vous immédiatement et téléphonez au 1 877-644-4545 
ou au 811, votre situation sera évaluée par un professionnel de la santé qui pourra vous orienter vers la 
ressource appropriée. 

En l’absence de symptômes, au retour d’un déplacement ou si vous avez reçu des visiteurs de l’extérieur, 
le rendez-vous de dépistage peut être pris en téléphonant au centre de santé et en composant le poste 
22340. L’outil d’auto-évaluation peut aussi être utilisé dans la prise de décision. 

Si vous avez des questions, des préoccupations quant à la COVID-19, vous êtes invités à consulter le 
Québec.ca/coronavirus ou encore à composer le 1 877 644-4545. En cas de difficultés ou de détresse, 
vous pouvez consulter les services psychosociaux des centres de santé ou téléphoner à Info-social au 
811, un professionnel pourra vous soutenir et vous orienter au besoin vers un service ou une ressource. 
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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 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

