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APPEL AU DÉPISTAGE POUR DES MOTONEIGISTES AYANT FRÉQUENTÉ DEUX RELAIS DU BASSAINT-LAURENT
Le 9 mars 2021- La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au
dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant fréquenté le relais de motoneigistes du club Les Pistolets
de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février et les 5, 6 et 7
mars. Des personnes ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19 se sont rendues dans ces deux relais
de motoneigistes.
Pour faciliter le dépistage, il est fortement recommandé de prendre un rendez-vous au 1 877 644-4545 et
d’avoir sa carte d’assurance maladie en main au moment de la prise de rendez-vous. Les personnes
visées par cet appel ne sont pas soumises à un isolement à moins de présenter des symptômes de la
COVID-19. Si tel est le cas, elles doivent se placer en isolement jusqu’à la réception de leur résultat de
dépistage.

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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