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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS 
 

Gatineau, le 30 mars 2020 – Le CISSS de l’Outaouais annonce que le bilan régional de cas confirmés dans la 
région s’élève maintenant à 50 cas. Parmi ceux-ci, moins de 5 se situent en milieu rural dans les territoires de 
l’Outaouais. La préoccupation première de la direction de la Santé publique est de protéger ces personnes 
alors qu’elles peuvent facilement être identifiables dans de petites communautés. Ainsi, pour cette raison, le 
CISSS de l’Outaouais ne confirme pas le secteur ou le territoire de résidence de ces personnes. 
 
Également, le CISSS de l’Outaouais souhaite réitérer que chaque nouveau cas confirmé déclenche 
automatiquement une enquête rigoureuse de la part de la direction de la Santé publique. L’objectif ultime est 
d’éviter la propagation et c’est pourquoi nous identifions rapidement les contacts des personnes atteintes de 
la Covid-19 et entrons en communication avec eux pour les aviser de la marche à suivre. L’équipe est donc 
mobilisée afin d’éviter que les cas se multiplient à partir d’un autre.  
 
Le CISSS de l’Outaouais met donc tous les efforts dans le contrôle de la pandémie de la Covid-19. Peu importe 
le lieu de résidence de la personne atteinte, la démarche demeure la même, soit de rechercher ses contacts 
significatifs et de les aviser dès que possible. La stigmatisation de ces personnes demeure également une 
préoccupation pour notre établissement. Ces personnes infectées par la Covid-19 ont besoin avant tout de 
l’appui de la population et du CISSS de l’Outaouais alors qu’elles vivent une situation stressante et inconnue 
face à ce nouveau virus dont elles sont atteintes.  
 
Le CISSS de l’Outaouais incite donc la population de la région à respecter les consignes gouvernementales de 
confinement et d’éviter tout déplacement non essentiel. La collaboration de tous est un enjeu essentiel à la 
résolution de cette crise pandémique.  
 
Pour toute information sur la Covid-19, la population est invitée à consulter le site du gouvernement du 
Québec au www.quebec.ca/coronavirus.  
 
Pour tous ceux qui présentent des symptômes ou des inquiétudes face à la Covid-19, vous pouvez 
communiquer avec la ligne d’informations dédiée au 819-644-4545.  
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