Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Avis à la population et modification des priorités de dépistage au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 7 janvier 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) demande à la population de reporter toute consultation non
urgente dans les cliniques médicales, pharmacies et urgences de la région.
Dans le contexte actuel de propagation importante de la COVID-19 et afin de protéger l’ensemble
de la population, il est important que chaque personne soit sensibilisée au fait de prioriser les
consultations nécessitant des soins urgents.
De plus, toute personne présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 est priée de ne
pas se présenter dans les cliniques médicales et dans les urgences de notre région, sauf si son état
nécessite des soins immédiats. Les personnes symptomatiques sont également invitées à ne pas se
rendre en pharmacie pour se procurer un test rapide ni aux urgences et cliniques médicales pour
se prévaloir d’un test PCR.
Lorsqu’une personne présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, elle doit
s’isoler selon des modalités prescrites liées à la situation.
 Pour les personnes adéquatement vaccinées (si les symptômes s’améliorent et après au
moins 24 heures sans fièvre) : 5 jours (pendant les 5 jours suivants, il faut porter le masque
en tout temps).
 Pour les personnes non adéquatement vaccinées : 10 jours.
Pour une consultation rapide auprès de professionnels de la santé, il est recommandé de
communiquer avec les professionnels d’Info-Santé au 811, qui sauront orienter les personnes dans
le parcours de soin adéquat.
Modification des priorités de dépistage au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le CIUSSS souhaite également informer la population des modifications concernant les priorités de
dépistage et la gestion des cas et des contacts qui entreront en vigueur dans notre région.
Les tests PCR réalisés en clinique de dépistage seront désormais réservés à certaines clientèles
prioritaires se déclinant de la manière suivante :




les personnes symptomatiques appartenant aux groupes suivants : patients hospitalisés,
patients des services d’urgence, travailleurs de la santé en contact avec des patients, le
personnel, les résidents, les fournisseurs de soins essentiels et les visiteurs dans les
hôpitaux et les lieux d’hébergement collectif, les patients ambulatoires pour lesquels un
traitement contre la COVID-19 est envisagé et les personnes sans abri ou en précarité
résidentielle;
les personnes issues des communautés des Premières Nations et des Inuits ainsi que les
personnes se rendant dans ces communautés pour y travailler;
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les personnes lors d’une admission ou d’un transfert vers ou depuis un hôpital ou un lieu
d’hébergement collectif;
les contacts à haut risque et les personnes asymptomatiques ou symptomatiques dans le
contexte d’éclosions confirmées ou suspectées dans des milieux à haut risque;
les personnes asymptomatiques en milieu hospitalier, dans les établissements de soins de
longue durée et les lieux et établissements d’hébergement collectif, conformément aux
orientations ou directives provinciales.

De nouvelles clientèles priorisées s’ajouteront progressivement à cette liste. Les modifications
nécessitent une période transitoire. L’ensemble des rendez-vous déjà inscrits sera honoré.
Les personnes non priorisées pour les tests PCR sont invitées à effectuer un autotest. En cas
d’impossibilité d’accès à ces tests, ces personnes seront considérées comme des personnes
atteintes de la COVID-19 et devront suivre les consignes d’isolement en vigueur.
La prise de rendez-vous pour les personnes priorisées demeure obligatoire.
Lien connexe :
Pour en savoir plus sur le dépistage contre la COVID-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-dedepistage/faire-test-de-depistage
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