Communiqué

Présidence-direction générale

À publier immédiatement

APPEL AU DÉPISTAGE EN LIEN AVEC UNE POSSIBLE EXPOSITION
À UN VARIANT DE LA COVID-19
MISE À JOUR - AJOUT D’UNE DATE
Le 12 mars 2021 – La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au
dépistage pour tous les clients et employés qui ont fréquenté un des lieux suivants:
-Le restaurant Bon Voyage de Rivière-du-Loup, le 5 mars entre 6h00 et midi;
-Le restaurant Normandin de Rivière-du-Loup, le 8 mars entre 6h00 et midi;
-Le Big Stop Irving de St-Antonin, le 6 mars entre 8h00 et 20h00, le 7 mars entre 8h00 et 20h00, le 8 mars
entre 8h00 et 20h00 et le 9 mars entre 8h00 et 20h00.
DÈS CE SOIR VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE VIA LE SITE https://cv19quebec.ca
OU PAR TÉLÉPHONE DEMAIN MATIN À COMPTER DE 8H00 AU 1-877-644-4545. IL EST
RECOMMANDÉ DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AFIN DE DIMINUER LE TEMPS D’ATTENTE.
Par ailleurs, la Direction de la santé publique demande à toutes personnes visées par cet appel de
minimiser leurs contacts et de porter le masque de procédure en présence d'autres individus et ce jusqu'à
l'obtention du résultat de leur test de dépistage. De plus, nous vous rappelons d’être extrêmement vigilant
dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres et de l’isolement en cas de symptômes.
La Direction de la santé publique vous remercie de prendre au sérieux cet appel au dépistage et ainsi de
contribuer à prévenir une transmission accrue en raison de la grande contagiosité potentielle des variants.
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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