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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS 

 
Gatineau, le 14 avril 2020 – L’Outaouais compte maintenant 180 cas confirmés de Covid-19. Les données 
régionales disponibles se retrouvent au lien suivant et sont mises à jour quotidiennement avant 15 h : 
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19.  
 
Le CISSS de l’Outaouais continue ses efforts pour limiter la propagation de la Covid-19 et pour recevoir les cas 
confirmés positifs qui requièrent une hospitalisation. Effectivement, le centre désigné Covid-19 à l’Hôpital de 
Hull pourra augmenter sa capacité d’accueil dans les prochains jours ou semaines pour s’adapter au flux de 
patients atteints de la Covid-19 qui ont besoin de soins de santé. L’établissement effectue une vigie 
quotidienne de la situation pandémique et est prêt à adapter son offre de services là où les besoins se font 
sentir.  
 
Au niveau des résidences pour personnes âgées, le CHSLD de la Petite-Nation est la seule résidence pour 
personnes âgées de la région à connaître une éclosion. Ce dernier compte aujourd’hui 7 résidents testés 
positifs à la Covid-19 ainsi que 2 employés, et ce, après le dépistage systématique de tous les employés et des 
résidents. Nous continuons de suivre de près la situation et l’état de santé des résidents du CHSLD comme 
celui des résidents de tous les CHSLD de l’Outaouais.  
 
En ce qui concerne les 3 résidences du Groupe Katasa, celles-ci ont été visités en fin de semaine afin d’évaluer 
le bien-être des résidents et les mesures de protection mises en place. Nous avons été rassurés par les 
constats faits lors des visites et de la collaboration de l’exploitant.   
 
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 ceux qui présentent des symptômes ou des inquiétudes face à la Covid-19, communiquez avec la ligne 
d’informations dédiée au 1 877-644-4545 
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