
Communiqué 

  

 Présidence-direction générale 
 

 355, boulevard Saint-Germain Ouest 
Rimouski (Québec) G5L 3N2 
Téléphone : 418 724-5231 
Télécopieur : 418 723-1597 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 

  

 

 

À publier immédiatement 
 
 

 
ÉTAT DE SITUATION PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
 
Rimouski, le 24 mars 2021 – Voici une mise à jour de la situation épidémiologique régionale par la 
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent.   
 
-44 cas de variants répartis dans trois MRC de la région, soit Rivière-du-Loup, Kamouraska et maintenant 
Rimouski-Neigette (le CISSS ne dévoile pas le nombre de cas par MRC en respect d’une politique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux); 
 
-5 personnes de la région sont hospitalisées; 
 
-11 éclosions actives sur le territoire; 
 
-83 cas actifs (44 dans Rivière-du-Loup, 29 dans le Kamouraska et moins de 5 dans la Matanie, la 
Matapédia, la Mitis, Rimouski-Neigette, les Basques et le Témiscouata); 
 
-15 écoles touchées (au moins un cas), 30 élèves et 10 enseignants/employés testés positifs; 
 
-985 personnes en isolement au Bas-Saint-Laurent dont 795 élèves; 
 
-30 classes en isolement, 6 écoles en éclosion dont 2 sont en isolement complet. 
  
 
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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