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DEUXIÈME CAS DE COVID-19 SUR LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 25 mars 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord a obtenu aujourd’hui la confirmation d’un second test positif à la COVID-19. L’enquête 
épidémiologique est en cours afin de contacter tous les gens les plus susceptibles d’avoir eu une 
transmission en raison de contact avec la personne infectée. Nous rappelons que le risque de 
transmission dans notre région demeure faible. 
 
« Ce deuxième cas positif suscitera certainement une hausse de l’inquiétude ou de l’anxiété chez la 
population. Mais je tiens à vous le rappeler, comme l’a fait le Dr Richard Fachehoun hier : le risque de 
transmission dans notre région demeure faible. Je rappelle aussi qu’il est primordial que chacun d’entre 
nous applique les mesures d’hygiène et de précaution », affirme Dr Donald Aubin, directeur régional de 
santé publique par intérim. 
 
L’établissement a réalisé de nombreux tests de dépistage de la COVID-19 dans les derniers jours en 
raison de l’ouverture des cliniques désignées COVID-19. En date du 25 mars 2020, 211 tests de dépistage 
ont été effectués sur la Côte-Nord. 
 
Si la population a des inquiétudes relatives à la COVID‑19 ou présente des symptômes comme de 
la toux ou de la fièvre, elle peut contacter sans frais la ligne téléphonique 1 877 644-4545. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa mobilisation et rappelle l’importance de 
respecter les mesures d’isolement, de rassemblements interdits et de distanciation sociale recommandées 
par le gouvernement du Québec. 
 
À propos du COVID‑19 
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre ou 
des difficultés respiratoires, 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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