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LE POINT SUR LE COVID-19 EN OUTAOUAIS 
 

Gatineau, le 15 mars 2020 – Le CISSS de l’Outaouais fait le point sur la Covid-19 en Outaouais. D’abord, aucun 
cas n’est encore déclaré en Outaouais. Nous sommes mobilisés et prenons tous les moyens nécessaires pour 
ajuster nos soins et services au fur à mesure que la situation évolue.  
 
Clinique de dépistage 

 La clinique a ouvert ses portes telles que prévu hier à 14 h. Nous avons effectué hier 48 test de dépistage 
et 56 sont prévus aujourd’hui.  

 Au niveau de la clinique de pré-évaluation, 12 patients ont été évalués dont 9 ont été testés. 
 
Nous rappelons que les gens qui présentent des symptômes doivent communiquer au 1-877-644-4545. Nous 
sommes conscients du grand volume d’appels présentement. L’ensemble du réseau se mobilise afin de stabiliser 
la situation.  
 
Visites dans les CHLSD 
Toutes les visites dans les hôpitaux et les CHSLD sont interdites à l’exception de raisons humanitaires tels que : 

 La présence d’un accompagnateur durant un accouchement 

 Les visites aux personnes en fin de vie et aux soins intensifs  

 Les visites de parents à leur enfant hospitalisé en pédiatrie  
 

Toutefois, si vous présentez tout symptôme de la covid-19 ou que vous avez voyagé, nous vous demandons de 
ne pas vous présenter nos installations. Je fais appel à votre responsabilité pour éviter la propagation chez nos 
personnes vulnérables.  
 
Pour les proches aidants qui sont inquiets, nous tenons à les rassurer. Nous nous occupons de vos parents et 
de vos proches. Notre personnel va contacter les familles au besoin pour les tenir informés de toute situation 
particulière. Nous travaillons présentement à rehausser nos équipes dans les CHLSD. Je vais être clair, on 
s’occupe de la sécurité de nos résidents et répondre à leurs besoins. 
 
Maintien des services 
Nous sommes à réviser toutes les activités afin d’assurer les soins et services essentielles dans un contexte de 
pandémie. La situation évolue d’heure en heure. À ce stade-ci, nous demandons aux personnes qui ont des 
symptômes ou qui ont voyagé de ne pas se présenter à leur rendez-vous et de communiquer avec la ligne 
1-877-644-4545. Autrement, nous aviserons par téléphone toutes les personnes dont les rendez-vous seront 
reportés.  
 

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter : quebec.ca/coronavirus. 
Toute personne qui éprouve des inquiétudes en lien avec des symptômes doit d’abord contacter le 811. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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Pour toute personne ayant des préoccupations en lien avec le COVID-19 peut contacter Services Québec à la 
ligne d’information suivante : 1-877-644-4545. 
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Pour plus de renseignements : 
Marie-Pier Després 
Agente d’information – Relations médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
07.relations_medias@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6583 


