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État de situation
COVID-19 : trois nouveaux cas confirmés au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 25 mars 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) annonce la confirmation de trois nouveaux cas positifs. Il s’agit
d’adultes ayant voyagé à l’étranger et d’une personne ayant été en contact avec un cas positif.
À ce jour, le bilan pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend 8 cas confirmés sur le
territoire, dont six résidents et deux personnes provenant de l’extérieur du Québec.
Toutes ces personnes sont actuellement en isolement. Les enquêtes épidémiologiques sont en
cours afin de contacter tous les gens les plus susceptibles d’avoir été en contact avec les
personnes infectées à la COVID-19. Pour l’heure, l’établissement indique que le risque demeure
faible.
En date du 25 mars, l’établissement a réalisé 936 tests de dépistage depuis le 9 mars dernier. Il a
obtenu des résultats négatifs pour 501 tests.
Importance de respecter les mesures
Les autorités rappellent qu’il est essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter
la propagation et, ainsi, protéger la population. Une attention particulière doit être portée aux
personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu’elles sont davantage à risque
de complications.
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Si vous avez des inquiétudes relatives à la COVID-19 ou présentez des symptômes
comme de la toux ou de la fièvre, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.
Si vous présentez de la fièvre ou de la toux, demeurez en isolement à la maison.
Si vous êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis le 12 mars 2020, veuillez
demeurer en isolement à domicile pendant 14 jours, même si vous n’avez pas de
symptômes.
Respecter la consigne de ne pas visiter vos proches de 70 ans et plus.
Les mesures d’hygiène, comme se laver les mains 20 secondes et tousser dans son
coude, représentent les meilleurs moyens de se prémunir contre les infections et de
protéger son entourage.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean remercie la population pour sa mobilisation et rappelle
l’importance de respecter les mesures d’isolement et de distanciation sociale recommandées par
le gouvernement du Québec.
Pour plus d’information sur la COVID-19 et les mesures de précaution, cliquer ici :
www.quebec.ca/coronavirus.
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