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La région en transmission communautaire 
La 5e vague atteint le Nord-du-Québec 

 
Chibougamau, le 1er février 2022 – Dr Éric Goyer, directeur de santé publique du Nord-du-
Québec, fait le point sur la situation de la COVID-19 et confirme que la région est en transmission 
communautaire. Le secteur de Chibougamau et Chapais est particulièrement touché. Le nombre 
de cas confirmés par tests en centre de dépistage ne diminue pas depuis plusieurs jours et le 
nombre d’hospitalisations est plutôt en hausse. La région fait face à la 5e vague avec environ 2 à 3 
semaines de retard sur le reste du Québec. Devant cette situation, un appel à la prudence est 
nécessaire. 
 
La région avait relativement été épargnée depuis le début de la pandémie, avec une gestion des 
entrées et un traçage intensif des cas et des contacts. Le nombre de cas depuis décembre 2021 
ne diminue pas. La région des Terres-cries est aussi aux prises avec un nombre élevé de cas 
confirmés depuis décembre 2021 et est en transmission communautaire soutenue. En annexe, la 
courbe des cas depuis le 20 décembre 2021 et le portrait de déclaration des cas pour la dernière 
semaine. 
 
Depuis la mi-janvier 2022, les tests en centre de dépistage ont été alloués en priorité à certaines 
clientèles. Les personnes avec des symptômes sont maintenant invitées à faire un auto-test ou test 
rapide, à la maison. Depuis la mise en service de la plate-forme d’auto-déclaration le 25 janvier, 67 
personnes ont déclaré un résultat positif, un chiffre qu’il faut interpréter avec prudence, et qui 
s’ajoute aux 103 personnes confirmées positives par test PCR pour la semaine du 24 janvier 2022. 
Il y a 75 cas actifs dans la région du Nord-du-Québec et 400 dans la région des Terres-Cries.  
 
Parmi les cas déclarés, 24 travailleurs de la santé du CRSSS de la Baie-James ont reçu un 
résultat positif au cours de la dernière semaine, donc 18 dans le secteur de Chapais et 
Chibougamau et 6 pour Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Au 31 janvier 2022, pour toute la région, 
37 travailleurs de la santé n’étaient pas au travail en raison de la COVID-19. 
 
Impacts sur les hospitalisations et les ressources humaines  
Depuis mars 2020, très peu de patients aux prises avec la COVID-19 avaient été hospitalisés dans 
la région et pour une courte durée en attendant leur transfert. L’arrivée de la 5e vague, le nombre 
élevé d’hospitalisations au Québec, l'évolution des connaissances et des traitements font en sorte 
que des patients reçoivent des soins plus avancés que ceux donnés en début de pandémie au 
Centre de santé de Chibougamau. L’unité compte 5 lits, avec des espaces physiques permettant 
de passer à 8 au besoin. Lorsque l’état d’une personne se détériore et qu’elle a besoin d’être 
intubée ou de soins plus spécialisés, un transfert est effectué vers un établissement du sud du 
Québec.    
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Les patients de Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson et du secteur de Valcanton et Villebois 
seraient hospitalisés à l’extérieur de la région advenant qu’ils aient besoin de soins reliés à leur 
état en raison de la COVID-19. 
 
La transmission communautaire soutenue dans la région des Terres-Cries, en particulier dans le 
secteur des Terres-intérieures, amène une pression supplémentaire sur les services 
d’hospitalisation du CRSSS de la Baie-James.  
 
Enfin, le nombre de membres du personnel atteints de la COVID-19 ou en isolement ajoute à la 
surcharge. Les membres du personnel au travail doivent composer avec ces absences et 
l’augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19 qui sont plus compliquées, dans un 
contexte où la tâche est très exigeante depuis plusieurs mois maintenant. 
 
Importance de la vaccination et du respect des mesures  
Dès l’apparition de symptômes, il est important de s’isoler, de faire un auto-test à la maison et de 
suivre les consignes : www.quebec.ca/testcovid19.  
 
Il est recommandé à tous de continuer à faire preuve de prudence en réduisant leurs contacts 
sociaux malgré les assouplissements qui entrent en vigueur le 31 janvier et le 7 février 2022. Ainsi, 
malgré que ce soit possible de se rassembler, il est plutôt conseillé de diminuer le nombre de 
contacts sociaux et de les limiter à l’essentiel. Si c’est possible, demeurez en télétravail.  
 
Au retour d’un déplacement à l’extérieur de la région, il est recommandé de demander un test de 
dépistage 2 à 4 jours suivant votre retour (et un aussi à votre arrivée si votre déplacement est de 
plus de 48 heures). 
 
La vaccination demeure la meilleure protection contre les complications, les formes graves de la 
maladie et les hospitalisations liées à la COVID-19. Tous les détails à la section vaccination : 
www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca. 
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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 

 Info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.quebec.ca/testcovid19
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/
mailto:Info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca


-3- 
 

 
Graphique : Courbe épidémiologique au 31 janvier 2022 

 
 
 
Tableau : Résultats – semaine du 24 au 30 janvier 2022 

Date 

Tests 
confirmés  
centre de 
dépistage 

Travailleurs de la santé 

Sous-total 
Tests positifs 

déclarés plate-
forme 

Total 

Chapais et 
Chibougamau 

Autres 
villes 

24 janvier 2022 1 0 0 1 ND 1 

25 janvier 2022 18 2 0 20 22 42 

26 janvier 2022 16 4 0 20 17 37 

27 janvier 2022 13 7 3 23 9 32 

28 janvier 2022 17 1 1 19 2 21 

29 janvier 2022 8 2 1 11 11 22 

30 janvier 2022 6 2 1 9 6 15 

total 79 18 6 103 67 170 

 
Note : il est possible que les résultats positifs déclarés sur la plate-forme d’auto-déclaration soient 
des cas antérieurs, des doublons de cas détectés par PCR. Cette donnée est à considérer avec 
prudence. 
 
 


