Avis à la population
LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE
RÉGIONALE ENQUÊTE SUR LE PREMIER
CAS CONFIRMÉ À LA COVID-19

20 mars 2020

La Direction de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean enquête actuellement sur le premier
cas confirmé à la COVID-19 dans la région. Bien que le risque demeure faible, les personnes qui
se trouvaient dans les endroits suivants aux heures indiquées risquent d’avoir été exposées au
virus :
Mercredi 11 mars
• Cocktail d’ouverture du Festival Regard, Hall du Théâtre Banque Nationale, 534 Rue JacquesCartier E, Chicoutimi de 17 h 30 à 18 h 30
• Restaurant Inter, 460 Rue Racine E, Chicoutimi, de 19 H 30 à 21 H 30
• Marìa Marìa Buvette Mexicaine, 449 Rue Racine E, Chicoutimi, de 21 H 30 à 22 H 00
N.B. :
•
•
•
•
•

En dehors des heures ci-dessus, il n’y a pas de risque d’exposition dans les lieux ciblés.
La personne malade n’a participé à aucune autre activité du Festival Regard.
Le risque d’exposition est faible, mais réel uniquement pour les gens ayant été en contact
direct (périmètre de 2 mètres) avec la personne malade.
La personne malade est en isolement depuis mercredi le 11 mars, 23 H 00.
Les gens ayant été en contact avec la personne malade et qui ne présentent pas de symptômes
ne peuvent pas contaminer d’autres personnes.

Écrans

Recommandations de la Direction de santé publique à toutes les personnes présentes sur ces
lieux, aux heures indiquées ci-dessus :
Surveillez l’apparition des symptômes de la COVID jusqu’au 25 mars 2020.
SYMPTÔMES DE LA COVID-19
• Fièvre
• Toux
• Difficultés à respirer
Si vous développez les symptômes :
• Placez-vous en isolement à la maison
• Contactez le 1 877-644-4545
Comment la maladie se transmet ?
• La maladie se transmet par les sécrétions du nez et de la bouche (gouttelettes) et si l’on
porte les mains au visage.
• Les gouttelettes ne volent pas dans l’air, elles tombent à un maximum de 2 mètres.
Cliquez ici pour de l’information supplémentaire sur les mesures à prendre et l’isolement.
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