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LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DEMEURE TRÈS INQUIÉTANTE AU BAS-SAINT-LAURENT
Rimouski, le 7 mai 2021 – La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent demeure
préoccupée par la situation épidémiologique actuelle. Nos enquêtes démontrent que le virus de la COVID19 est clairement en recrudescence partout sur le territoire mais particulièrement dans l’ouest du BasSaint-Laurent.
Au cours des 7 derniers jours, aucun ralentissement de la propagation du virus n’a été observé. Et
malheureusement, si les consignes sanitaires ne sont pas respectées, la propagation va se poursuivre.
D’ailleurs, de nombreux cas ont encore été dépistés au cours des dernières heures. La Direction de la
santé publique tient donc à rappeler que les mesures spéciales d’urgence sont toujours en vigueur et
qu’elles doivent être respectées.
À l’aube de la fin de semaine de la fête des Mères, la santé publique réitère que tous les rassemblements
sont dangereux et interdits. Il en va de notre santé individuelle et collective.
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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