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À publier immédiatement 
 

COVID-19 
 

Dépistage massif au sein de l’entreprise Aliments Asta, de Saint-Alexandre de Kamouraska 
 
Rimouski, le 18 septembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-
Saint-Laurent amorce dès aujourd’hui une opération de dépistage de la COVID-19 auprès des employés 
de l’entreprise Aliments Asta, où des cas positifs ont été déclarés. L’ensemble des quelque 450 employés 
est visé par ce dépistage.  
 
L’exercice, qui est présentement en cours, devrait se terminer à la fin de la journée samedi et s’effectue 
dans les cliniques de dépistage situées à La Pocatière et à Rivière-du-Loup. Les équipes en place ont été 
rehaussées afin de tester rapidement les employés qui sont présentement contactés afin de se présenter 
sur rendez-vous au site de leur choix. Les résultats des tests seront connus au cours des prochains jours. 
Dans l’intervalle, les employés sont en isolement.  
 
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 de l’ordre 
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 cœur 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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