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Point sur la situation au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 19 mars 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) a obtenu la confirmation d’un premier test positif aujourd’hui à
la COVID-19.
L’enquête épidémiologique est en cours afin de contacter tous les gens les plus susceptibles
d’avoir eu une transmission. L’établissement indique toutefois que le risque demeure faible.
« Je sais que cette annonce peut provoquer de l’inquiétude ou de l’anxiété chez certains d’entre
vous. Toutefois, je tiens à vous rassurer : la pandémie de la COVID-19 demeure maîtrisable. Pour
ce faire, il est absolument essentiel que chacun d’entre nous applique les mesures avec beaucoup
de sérieux. », précise Donald Aubin, directeur régional de santé publique.
Si la population a des inquiétudes relatives à la COVID-19 ou présente des symptômes comme
de la toux ou de la fièvre, elle peut contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.
Les autorités rappellent qu’il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour garder
le personnel en santé et la population a un rôle primordial à jouer pour y parvenir. Une attention
particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus,
puisqu’elles sont davantage à risque de complications.
« Peu importe notre âge et notre condition de santé, il est essentiel de prendre les mesures
nécessaires pour limiter la propagation et, ainsi, protéger ceux et celles pour qui les conséquences
reliées à la COVID-19 pourraient être plus graves et protéger l’ensemble du personnel des services
essentiels », souligne Dr Aubin.
L’établissement a réalisé de nombreux tests de dépistage de la COVID-19 dans les derniers jours.
En date du 18 mars, l’établissement a réalisé 411 tests de dépistage depuis le 9 mars dernier. Il a
obtenu les résultats pour 245 tests.
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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