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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS
Gatineau, le 22 septembre 2020 – L’Outaouais passe aujourd’hui au niveau d’alerte modérée, soit le niveau
orange. Cette décision repose sur plusieurs facteurs dont la tendance à la hausse des cas confirmés pour une
quatrième semaine consécutive. Plusieurs mesures accompagnent ce passage au niveau orange dont :
-

-

Rassemblements privés doivent se limiter à un maximum de 6 personnes ou à deux familles
Visites dans les CHSLD limitées à des raisons humanitaires et aux proches aidants
Visites dans les résidences privées pour aînées limitées à un maximum de 6 personnes incluant le
résident
Table de maximum 6 personnes dans les restaurants, les bars, casinos et maisons de jeux
Les activités dans les salles où est permis la vente ou le service de boissons alcooliques pour
consommation sur place ou dans les salles où se tiennent tout événement ou toute réception à
caractère festif sont limitées un maximum de 25 personnes. Les mêmes règles que dans les bars
doivent être observées s'il y a un permis d'alcool.
Les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas, par exemple
les salles de spectacle, cinémas, théâtres et studios de captation audiovisuelle, peuvent continuer
d'accueillir un maximum de 250 personnes.

L’établissement tient également à informer d’une nouvelle éclosion à la résidence privée pour personnes
aînées L’Initial dans le secteur d’Aylmer. Effectivement, 10 cas de la Covid-19 ont été confirmés chez les
résidents. L’ensemble des mesures de prévention et contrôle des infections sont en place pour limiter la
propagation du virus, tels que le déploiement de la zone chaude, l’isolement préventif de l’unité et le
rehaussement de la surveillance des signes et symptômes chez tous les résidents.
Au niveau du dépistage, le CISSS de l’Outaouais continue à bonifier son offre de service. Nous avons
notamment élargi les heures d’ouvertures de la centrale téléphonique Covid-19 pour l’Outaouais. La
population peut donc rejoindre la centrale de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h 30 la fin de
semaine. Nous avons également ouvert ce matin une nouvelle clinique désignée de dépistage au 617,
avenue de Buckingham pour desservir la population du secteur de Buckingham et du territoire de Papineau.
Cette clinique est ouverte sans rendez-vous de 10 h 30 à 18 h 7 jours sur 7.
Avant de téléphoner ou de se présenter à la clinique sans rendez-vous, nous invitons la population à remplir
l’outil
d’autoévaluation
des
symptômes
de
la
Covid-19
disponible
en
ligne
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/.
Pour toute information sur la Covid-19, la population est invitée à consulter le site du gouvernement du Québec
au www.Quebec.ca/coronavirus ou notre site Internet avec les informations de la Covid-19 pour l’Outaouais au
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/

Pour ceux qui présentent des symptômes ou des inquiétudes face à la Covid-19, nous invitons d’abord à remplir
l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne et au besoin, communiquez avec la ligne d’informations dédiée
au 1 877-644-4545.
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