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Éclosion de COVID-19 à l’URFI de Mont-Joli
Rimouski, le 8 janvier 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-SaintLaurent avise la population que l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de Mont-Joli fait face
à une éclosion de COVID-19. Cette unité située au Centre multiservices de Mont-Joli offre des soins aux
personnes nécessitant des interventions de réadaptation intensive et des soins médicaux suite à une
maladie ou à un traumatisme. Au total, trois usagers ont reçu un test positif à la COVID-19, ainsi qu’un
employé. L’URFI accueille actuellement 9 usagers et une cinquantaine de personnes y travaillent.
Un comité de gestion des éclosions est déployé et les équipes de prévention et contrôle des infections sont
présentes dans l’installation. Un soutien médical est assuré et des mesures additionnelles de protection ont
également été mises en place dans l’unité. Les usagers ont tous été placés en isolement et les usagers
positifs ont rapidement été transférés dans une zone chaude avec une équipe de soins dédiée. Par
ailleurs, la fréquence des nettoyages et désinfections est accrue, tout comme la surveillance des
symptômes des usagers. Des dépistages périodiques seront réalisés tant chez les travailleurs que les
résidents pour suivre la situation de près.
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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