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UN TROISIEME DECES DE LA COVID-19 EN OUTAOUAIS 

 
Gatineau, le 29 avril 2020 –  Le CISSS de l’Outaouais a le regret d’annoncer un troisième décès lié à la Covid-19 
dans la région. Il s’agit d’un résident du CHSLD Lionel-Émond qui est malheureusement décédé des suites du 
virus, ce qui en fait le 2e décès à ce CHSLD. Le CISSS de l’Outaouais tient à offrir ses plus sincères condoléances 
aux proches et à la famille en ce moment difficile.  
 
L’Outaouais compte maintenant 273 cas confirmés de Covid-19 dans la région. 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. De plus, le nombre de personnes rétablies s’élève à 150 
personnes en Outaouais.  
 
La situation dans les CHSLD où il y a une éclosion évolue depuis les derniers jours. Le CHSLD Lionel-Émond a 
maintenant 18 cas confirmés de la Covid-19. Le CHSLD de la Petite-Nation, pour sa part, est toujours stable à 7 
cas positifs et ce, depuis quelques semaines.   
 
Les efforts pour contraindre la Covid-19 à l’intérieur du CHSLD Lionel-Émond se font de tout part. La zone 
chaude où sont installés les résidents atteints de la Covid-19 est sous haute surveillance tout comme l’état de 
santé des autres résidents. Toutes les mesures de précaution sont en place et nous déployons tous les efforts 
afin de limiter la propagation à l’intérieur du centre d’hébergement. 
 
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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