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Situation sanitaire dans la région : la 6e vague semble passée 
Merci aux équipes du CRSSS de la Baie-James 

 
Chibougamau, 20 mai 2022 – Les données des derniers jours laissent présager que la 
région a traversé la 6e vague de COVID-19 même si on observe une circulation du virus qui 
persiste. Depuis décembre 2021, début de la 5e vague, le personnel et les équipes du 
CRSSS de la Baie-James ont eu peu de répit. Alors que les villes, les localités de la région 
et les communautés cries avaient été épargnées par les 4 premières vagues, la 5e a frappé 
de plein fouet et la 6e vague s’est enchainée très rapidement.  
 
Entre le 21 décembre 2021 et ce jour, 1332 cas de COVID-19 ont été confirmés chez des 
Jamésiens par tests de dépistage (voir les graphiques en annexe). Ce chiffre n’inclut pas les 
auto-tests rapides positifs au nombre de 320 mais pour lesquels il faut considérer une 
déclaration moindre que la réalité. Avant décembre 2021, la région comptait moins de 150 
cas confirmés depuis mars 2020. Et c’est aussi sans compter les cas confirmés dans les 
communautés cries de l’Intérieur des terres qui reçoivent des soins et des services 
hospitaliers à Chibougamau. 
 
Grâce au travail des équipes, l’impact de ces deux vagues a été amorti.  
 
Depuis l’homologation des vaccins contre la COVID-19, les équipes de vaccination ont été 
à l’œuvre auprès de toutes les clientèles de 5 à 99 ans. Incontestablement, les taux de 
vaccination élevés, en particulier chez les groupes vulnérables, ont contribué à protéger la 
population des complications, des hospitalisations et des décès (voir en annexe les taux de 
vaccination pour les doses de rappel). 
 
Le traçage et l’isolement des contacts confirmés se sont aussi poursuivis pour les milieux 
de vie, les camps de travail, les écoles et les milieux de soins. Toute la chaîne (prise de 
rendez-vous, test, analyse, enquête) a permis de confirmer rapidement des cas, les placer 
en isolement pour éviter ou contenir des éclosions et donc de limiter la circulation du virus.  
 
Certaines personnes présentant des symptômes plus sérieux ont dû être hospitalisées, à 
Chibougamau. Les équipes du Centre de santé de Chibougamau ont pris en charge les 
usagers pour leur offrir les soins nécessaires ou les transférer si leur état le nécessitait. Des 
zones dédiées ont été mises en place ce qui a modifié l’organisation du travail. Les équipes 
ont fait preuve de beaucoup d’agilité, de compétence et de dévouement. 
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Les différents milieux de vie, résidences privées pour aînés et ressources intermédiaires et 
de type familial, ont également été touchés par la COVID-19. Lors d’éclosion ou de cas dans 
l’une de ces ressources, les intervenants du CRSSS de la Baie-James, dont l’équipe du 
soutien à domicile, ont accompagné les exploitants pour les assister et limiter le nombre de 
cas. Le CHSLD Boréal a connu son premier cas de COVID-19 en ce début d’année 2022. 
La vigilance à détecter rapidement la maladie et la rigueur des travailleurs à respecter les 
mesures de protection ont permis d’éviter que d’autres résidents soient atteints. 
 
Les mesures en place pour contrer la pandémie ont des conséquences sur le bien-être de 
la population. Les niveaux de détresse et d’anxiété ont été plus élevés, de même que le 
nombre de crises nécessitant une hospitalisation. Malgré des équipes réduites par le 
manque de personnel, les intervenants psychosociaux ont poursuivi leur soutien aux 
personnes qui en avaient besoin, tout en continuant d’innover, par exemple avec l’utilisation 
de la messagerie instantanée pour garder le contact. 
 
Bien que protégés et sensibilisés, les travailleurs de la santé sont eux aussi touchés par la 
situation d’urgence sanitaire. L’isolement des travailleurs positifs ou en contact avec un cas 
a fait en sorte que les équipes travaillent souvent en sous effectifs alors que les besoins sont 
plus grands que jamais.  
 
Avec le souci de reconnaître cette importante contribution dans le contexte actuel, les 
équipes des services sociaux, de la santé publique et des ressources humaines ont élaboré 
une stratégie faite de petits gestes afin de reconnaître le travail de tous. Dans cette 
effervescence, jamais nos travailleurs ne perdent de vue la raison d’être de leur travail : 
prendre soin des gens, d’où l’importance de prendre soin d’eux également. Leur 
dévouement, leur passion, leurs compétences et leur persévérance à vouloir toujours le 
mieux pour leurs clients nous permettent de continuer à donner des services de qualité. 
 
Dans ce contexte exigeant, les employés et les médecins du CRSSS de la Baie-James ont 
toujours gardé le cap. Il est important de souligner l’importance de leur travail et les remercier 
de leur engagement. Qu’ils s’agissent de ceux sur la ligne de front : infirmières, préposés, 
intervenants sociaux et de réadaptation, technologues, médecins, etc. Ou de ceux qui 
travaillent en amont: les intervenants de la santé publique ou bien de ceux qui travaillent 
dans l’ombre: hygiène et salubrité, services auxiliaires, ressources humaines et financières 
et tout le personnel administratif. 
 
« On ne le répétera jamais assez : le travail et l’engagement des équipes du CRSSS de la 
Baie-James sont remarquables. Je remercie de tout cœur toutes ces personnes qui ont 
contribué au bien-être de la population pendant cette période particulièrement exigeante et 
qui continuent de le faire tous les jours » de conclure Mme Nathalie Boisvert, présidente-
directrice générale.  
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