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LE POINT SUR LA COVID-19 EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 23 mars 2020 – Le CISSS de l’Outaouais confirme aujourd’hui 8 cas de la Covid-19 dans la région
en secteur urbain. La direction de la Santé publique amorce, pour chacun des cas, des enquêtes rigoureuses
afin d’établir les contacts de chacune de ces personnes. Cette augmentation du nombre de cas était prévisible
et nos équipes sont mobilisées dans les efforts pour limiter la propagation de la Covid-19.
Jusqu’à maintenant, 1 703 nombre de tests de dépistage ont été effectués et 505 sont en attente de résultats.
La clinique de dépistage, pour sa part, offre un service avec des plages horaires élargies depuis la semaine
dernière. Ceci permet donc d’augmenter la capacité de la clinique et d’effectuer un plus grand nombre de
tests quotidiennement. La direction de la Santé publique appelle sans délai les personnes concernées
lorsqu’elle reçoit les résultats pour les aviser le plus rapidement possible.
Le CISSS de l’Outaouais tient également à souligner le travail incroyable des équipes qui travaillent avec les
personnes itinérantes. Effectivement, une zone chaude a été mise sur pied afin d’accueillir la clientèle du GîteAmi ou de la Soupe populaire qui pourrait présenter des symptômes de la Covid-19. Cette zone chaude est en
fait un lieu extérieur aux espaces habituels afin de pouvoir isoler chacune des personnes présentant des
symptômes. Cette mesure préventive sert à protéger une clientèle à risque face à la pandémie de la Covid-19.
Nous soulignons la belle collaboration des organismes communautaires en itinérance et de la ville de Gatineau
avec le CISSS de l’Outaouais à ce sujet.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter : quebec.ca/coronavirus.
Les personnes ayant des préoccupations en lien avec le COVID-19 peuvent contacter Services Québec à la ligne
d’information suivante : 819-644-4545.
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