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Appel à une vigilance accrue face à la COVID-19 

  
Saguenay, le 7 décembre 2021 – À l’approche de la période des Fêtes, et dans un contexte d’une 
hausse rapide du nombre de cas positifs à la COVID-19 dans la région, le CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean invite la population à demeurer vigilante en ce qui a trait au respect des mesures sanitaires 
en vigueur afin de limiter la propagation du virus.  
 
Le CIUSSS demande à toutes les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à se 
faire dépister et surtout à éviter d’avoir des contacts jusqu'à l'obtention du résultat à la suite d’un 
dépistage. 

 

Malgré le haut taux de couverture vaccinale en vigueur dans la région, rappelons que le respect des 
mesures de base, soit le lavage des mains fréquent, le port du masque dans les endroits qui le requiert 
et la distanciation adéquate doivent être maintenus afin d’éviter une propagation plus importante.  

 

Il est également conseillé de faire preuve de prudence lors des rassemblements festifs de fin d’année 
organisés en milieu de travail afin de minimiser les risques de transmission.   

 

Malgré le fait que la vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger, le respect des mesures 
sanitaires s’avère essentiel afin de limiter la circulation du virus dans la communauté.  

 

Nous réinvitons donc l’ensemble des personnes non adéquatement vaccinées, les personnes 
admissibles à une dose de rappel et les parents dont les enfants peuvent recevoir le vaccin à prendre 
rendez-vous via la plateforme Clic Santé et à se présenter sur nos sites de vaccination le plus 
rapidement possible.  

 
Liens connexes :  
Pour accéder au Portail de Clic Santé : https://portal3.clicsante.ca/.  
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID  
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