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Bonjour. 
 
Plusieurs d’entre vous nous questionnent sur les mesures de prévention en lien avec la prise des 
vacances estivales. 
 
La Direction régionale de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent maintient toujours, pour le 
moment, sa recommandation à l’endroit de la population et du personnel du CISSS d’éviter les 
déplacements non obligatoires à l’extérieur du Bas-Saint-Laurent vers les régions à plus haute 
endémicité (régions chaudes), telles que Montréal, Laval, Lanaudière, les Laurentides, la 
Montérégie et la Mauricie-Centre-du-Québec.  
 
Si vous devez vous rendre dans une région chaude durant vos vacances, nous vous 
recommandons par ailleurs très fortement de prévoir à même votre temps de vacances un temps 
au retour pour vous isoler volontairement pendant une période de 7 jours afin de surveiller vos 
symptômes avant la date de retour prévue au travail.  
 
A cet égard, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle l’importance d’appliquer les mesures 
suivantes afin de prévenir le plus possible le risque d’exposition de ses usagers et de son 
personnel à la COVID-19 dans le contexte actuel : 
 

1. L’hygiène des mains fréquent doit être dûment appliqué; 
 

2. La distanciation physique de 2 mètres doit continuer d’être appliquée. 
 

3. L’autosurveillance des principaux symptômes (durant les 14 jours suivant le retour de 
vacances extérieures au Bas-Saint-Laurent) doit être réalisée : 
 Apparition ou aggravation d’une toux; 
 Difficultés respiratoires; 
 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût; 
 Diarrhée; 
 Fièvre (prise de température 2 fois par jour). 
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Enfin, nous souhaitons vous sensibiliser à l’importance de respecter les recommandations de la 
Direction de la Santé publique lors de vos retrouvailles en famille ou entre amis, notamment 
durant la période estivale, et ce, afin de réduire votre risque de contracter et transmettre la 
COVID-19. 
 
Merci de votre collaboration et de rester vigilants durant la période estivale. 
 
 
La directrice des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques, 

 
Annie Leclerc 


