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COVID-19 : Ajustement des données – Quatre nouveaux cas s’ajoutent au bilan

Saguenay, le 24 septembre 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme quatre nouveaux cas. Malgré l’ajout de ces quatre
cas, le bilan régional passe de 399 à 401 cas en raison d’un ajustement provincial des données.
Précisions sur les nouveaux cas
Trois cas sont des élèves. Ces trois cas ont été attribués aux réseaux locaux de services (RLS) des
maisons d’enseignement concernées, puisqu’il s’agit du lieu de résidence des personnes.




1 cas relié au Cégep de Jonquière
1 cas relié à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien
1 cas relié à la Polyvalente d’Arvida. Ce dernier fait partie de l’équipe de hockey des Élites
de Jonquière.

Le quatrième cas est un contact domiciliaire d'un cas positif recensé dans les derniers jours. Il a été
attribué au RLS de Lac-Saint-Jean-Est.
Toutes les personnes, ainsi que les cas contacts jugés à risque, sont en isolement et les enquêtes
épidémiologiques se poursuivent.
Éclosions
Au total, notre région compte 6 éclosions actives.







Cégep de Jonquière (RLS de Jonquière)
École polyvalente des Quatre-Vents (RLS Domaine-du-Roy)
Foyer des loisirs (Élites de Jonquière) (RLS de Jonquière)
École polyvalente Arvida (RLS de Jonquière)
Rassemblement lié à une activité de pêche (RLS de La Baie)
Milieu de travail (RLS de Maria-Chapdelaine)

Ajustement des données
Veuillez également noter qu’en raison d’un ajustement provincial de données, deux cas ont été
retirés du bilan, ce qui explique le nombre total de 401 cas. Il s’agit de deux cas provenant de deux
régions différentes qui avaient été attribués à notre région samedi dernier et pour lesquels des
corrections d’adresse postale ont été réalisées. Ces modifications se reflètent également dans la
mise à jour des cas par réseau local de services.
930, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 7K9
Téléphone : 418 545-4980
santesaglac.gouv.qc.ca

Le CIUSSS tient à rappeler que les données sont obtenues par le biais d’un suivi quotidien en
provenance des enquêtes épidémiologiques effectuées par notre Direction de santé publique
régionale. Afin de refléter au mieux la situation actuelle et antérieure, il arrive que l’information
puisse être ajustée à la suite d’améliorations dans les techniques de collecte et de saisie, de
validations ou de mises à jour.
Il rappelle également que les cas annoncés dans le bilan du jour sont les cas confirmés par la santé
publique à 18 h la veille.
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