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OUVERTURE DE CLINIQUES DÉSIGNÉES COVID-19 SUR LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, 20 mars 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
avise la population que des Cliniques désignées COVID-19 ouvrent leurs portes à Blanc-Sablon, Havre-Saint-
Pierre, Fermont, Port-Cartier, Forestville et Les Escoumins. 

Les prélèvements seront effectués dans les garages ambulanciers rattachés aux installations du CISSS de la 
Côte-Nord de ces localités (sauf à Fermont), ce qui permettra de limiter les risques de transmission d’infections. 
Les personnes pourront faire le test sans avoir à sortir de leur véhicule. Mentionnons que ces garages pourront 
toujours accueillir les ambulances lorsque nécessaire. À Fermont, une formule différente est mise en place car 
les personnes pourront faire le test à pied dans le nouveau garage des livraisons attenant à l’installation.  

Au préalable, les personnes doivent appeler au 1 877 644-4545 pour savoir si un dépistage est recommandé. Si 
oui, un rendez-vous sera fixé avec la clinique la plus près. Ces cliniques sont ouvertes en fonction du volume 
d’activité.  
 
Consignes à suivre au centre de dépistage  

• Vous devez vous présenter à l’installation désignée pour le dépistage uniquement sur rendez-vous.  
• Vous ne pouvez pas vous présenter si vous n’avez pas de rendez-vous (ne pas se présenter avec 

quiconque n’ayant pas de rendez-vous). 
• Vous devez être à bord d’un véhicule.  
• Dès votre arrivée à la clinique désignée, vous devez demeurer dans votre voiture et suivre les 

consignes du personnel de la santé sur place. 
• Vous serez dirigé de votre arrivée jusqu’à votre départ par l’équipe du CISSS de la Côte-Nord et vous 

devez respecter les consignes de sécurité. 

Devez-vous être dépisté? 
Les principaux symptômes de la COVID-19 sont la toux, la fièvre et parfois les difficultés respiratoires. Les 
symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus sévères (tels que ceux associés à la pneumonie 
et à l'insuffisance pulmonaire ou rénale). Il n'est pas conseillé de se faire dépister systématiquement lorsque 
vous présentez des symptômes d’infection des voies respiratoires : si une personne présente les symptômes de 
la COVID-19, elle doit d’abord appeler au 1 877 644-4545. Il est demandé de ne pas se présenter à l'urgence 
pour des symptômes mineurs et une fièvre qui n'atteint pas le seuil nécessitant une consultation.  
 
Rappel des principales consignes en vigueur  

• Éviter les voyages, même d’une région à l’autre, sauf en cas de nécessité. 
• S’isoler 14 jours si l’on revient de l’étranger et surveiller le développement de symptômes. 
• Éviter les rassemblements. 
• Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, rester à la maison, sauf en cas de nécessité (exemple : 

rendez-vous médical important). 
 
Des mesures simples doivent aussi être appliquées afin de limiter les la propagation des virus :  

• Laver ses mains fréquemment avec du savon et de l’eau ou un désinfectant à base d'alcool.  
• Tousser ou éternuer dans son coude. 
• Éviter les contacts directs. 
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Réorganisation des services 
Des modifications sont apportées à certains services offerts dans les installations du CISSS de la Côte-Nord :  

• Interdiction de toute visite dans l’ensemble des installations. 
• Annulation des chirurgies non urgentes. 
• Priorisation des prélèvements et imagerie médicale urgents. 
• Réorganisation des services et soins en fonction de la situation pandémique actuelle : des rendez-

vous non urgents sont reportés et certaines consultations sont faites par téléconsultation. 
 
À propos de la COVID‑19  
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes, vous pouvez contacter sans frais la ligne 
1 877 644-4545. Pour en savoir plus : https://www.quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez également obtenir de 
l’information régionale sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-
publique/covid-19/.  
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