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L' info CRSSS

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE
Le port du masque ou du couvre-visage est
maintenant obligatoire  dans les lieux publics
fermés ou partiellement couverts ainsi que dans
les transports en commun. Cette obligation
s'applique à toutes les personnes de 12 ans et
plus, sauf exceptions.

Puisque les personnes infectées à la COVID‐19
n’ont pas toutes des symptômes, certaines
personnes peuvent être infectées sans le savoir.
Le port du couvre-visage pourrait permettre de
diminuer le risque qu’une personne infectée
transmette la COVID‐19 à d’autres.

Pour porter le masque ou le couvre-visage de
manière sécuritaire et efficace, il est essentiel de
connaitre la bonne façon de les utiliser. Dr Alain
Vadeboncoeur explique comment au lien
suivant: https://youtu.be/2y3RKBrKK6c. 

Le port du masque ou du couvre-visage dans les
lieux publics doit obligatoirement s’accompagner
des autres mesures de protection, comme
l’application des mesures d’hygiène telles que le
lavage fréquent des mains. Si une personne est
malade, elle doit rester à la maison. Pour plus
d’informations à ce sujet, visitez le
site https://www.quebec.ca/masque.

Lignes INFO COVID-19 :
1 877 644-4545 ou 811

ABONNEMENT
L'info CRSSS   est distribué par courriel, sous forme
d'abonnement. Pour vous abonner, il suffit de
nous envoyer une demande à l'adresse :
info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca. Écrivez simple-
ment "Je le veux" avec le nom de votre ville  et
vous serez ajouté à notre liste de distribution.

N'hésitez pas à partager la publication par
courriel à vos familles, amis, collègues et
connaissances qui habitent la région pour qu'ils
puissent aussi s'abonner!
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OFFRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 AUX
VOYAGEURS ET LEURS CONTACTS
Les déplacements associés aux vacances augmentent les risques d'attraper la COVID-19. Afin d'identifier
rapidement les cas et empêcher une éventuelle éclosion, la Direction de santé publique a ajouté des
clientèles à la stratégie régionale de dépistage. Il est donc possible pour les citoyens de la région et leurs
visiteurs de participer à cet effort collectif en demandant  un test de dépistage.

jasmine_gagne@ssss.gouv.qc.ca
418 748-3575 poste 75161

Commentaires et désabonnement :

Jasmine Gagné, technicienne en communication
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue  Chibougamau (Québec) G8P 1N5


