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APPEL À LIMITER LES VISITES DANS LES MILIEUX DE VIE ET DE SOINS 

 
 

Rimouski, le 8 juillet 2022 –  Compte tenu de l’augmentation importante de la transmission 
communautaire de la COVID-19 observée dans la région et des risques pour les clientèles plus 
vulnérables, le CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel à limiter les visites dans les milieux de vie et de 
soins.  48 éclosions et vigies sont actuellement actives dans nos CHSLD et hôpitaux de même que dans 
des résidences privées pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires (RI).  Ces situations exigent des 
mesures importantes afin de contrôler la propagation du virus. 
 
Dans ce contexte, il est recommandé de limiter ou de reporter les visites non-essentielles dans les milieux 
de vie et de soins.  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent favorise pour l’instant les contacts téléphoniques ou 
virtuels avec ses usagers et résidents. 
 
Si vous devez malgré tout fréquenter un de nos établissements, vous devez vous assurer de n’avoir aucun 
symptôme s’apparentant à la COVID-19.  Il est aussi impératif d’appliquer avec rigueur les règles d’hygiène 
reconnues comme le lavage de main, le port du masque en tout temps et la distanciation physique. 

 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent demande donc la collaboration de tous afin de limiter la propagation du 
virus. Il s’agit d’un effort collectif essentiel qui vise à protéger les personnes les plus vulnérables de notre 
communauté.   
 
 
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 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 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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