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À publier immédiatement

LES CENTRES DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
OUVERTS 7 JOURS SUR 7 DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Rimouski, le 23 décembre 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que les huit sites de
dépistage de la région seront en opération durant la période des Fêtes, et ce 7 jours sur 7. Cependant,
compte tenu du fort achalandage, la collaboration de tous est essentielle afin de permettre le bon
déroulement de nos activités de dépistage.
Rappelons ainsi qu’il est recommandé de subir un test de dépistage uniquement si vous présentez des
symptômes d’allure grippale comme de la fièvre, de la toux, une perte d’odorat, des maux de tête ou de la
difficulté à respirer ou alors si vous avez reçu une recommandation explicite de la part de la santé
publique.
Mentionnons aussi qu’il faut obligatoirement prendre un rendez-vous par internet au https://cv19quebec.ca
ou par téléphone au 1 877 644-4545 afin de subir un test de dépistage.
Depuis une semaine, plus de 1300 tests de dépistage de la COVID-19 sont réalisés chaque jour au BasSaint-Laurent.
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
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 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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