Communiqué
Présidence-direction générale

À publier immédiatement

LE CENTRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 DE MATANE
ACCESSIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS DÈS LUNDI
Rimouski, le 29 octobre 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population de la Matanie que
le centre de dépistage contre la COVID-19 situé à l’Hôpital de Matane sera uniquement accessible sur
rendez-vous à compter du lundi 1er novembre. Cette façon de faire va faciliter la coordination des
dépistages. Ce centre demeure ouvert 7 jours sur 7, entre 8h00 et 16h00.
Les rendez-vous peuvent être pris via le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.
Il sera possible d’obtenir un rendez-vous la journée même lors des heures d’ouvertures du centre ou à
l’intérieur d’un délai de 24 heures lorsque le centre est fermé. Il est recommandé de subir un test de
dépistage dès l’apparition de symptômes de la COVID-19 comme de la fièvre, de la toux, une perte
d’odorat, des maux de tête et de la difficulté à respirer.
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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