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Un premier cas de variant Omicron confirmé dans la région 
 
Saguenay, le 18 décembre 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) tient à informer la population qu’un premier cas de variant 
Omicron a été détecté dans la région à la suite d’une analyse de criblage effectuée par le 
Laboratoire de santé publique du Québec. L’échantillon analysé a été déclaré positif à la COVID-19 
le 14 décembre dernier. Peu d’informations sur la provenance du cas de variant sont présentement 
disponibles. 

Le directeur de santé publique régional, Dr Donald Aubin, s’attend à ce que la présence d’Omicron 
augmente de façon considérable au cours des prochains jours, alors que plusieurs autres 
échantillons sont présentement en analyse par le Laboratoire de santé publique du Québec afin de 
détecter la prévalence du variant dans notre région :  

« Nous nous attendons à ce que les cas augmentent au cours des prochains jours. Il faut plus que 
jamais redoubler de prudence et réduire nos contacts. L’arrivée d’Omicron fait craindre la 
multiplication du nombre de contagions et la montée des hospitalisations dans la région. La 
vigilance collective est essentielle face à l’incertitude du moment. » 

À quelques jours du congé des Fêtes, la direction du CIUSSS souhaite réitérer l’importance du 
respect des consignes sanitaires en vigueur, dont la diminution du nombre de contacts, le port du 
masque, l’hygiène des mains, la distanciation physique.  

Il est également primordial de se placer en isolement préventif dès l’apparition de symptômes de 
la COVID-19 et de se faire dépister en prenant rendez-vous dans l’une des cliniques de dépistage de 
la région via la plateforme cv19quebec.ca.  
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