Communiqué
CAS DE COVID-19 SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI
Baie-Comeau, le 24 octobre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Côte-Nord désire informer la population que de nouveaux cas (moins de cinq) de COVID-19 ayant un lien
épidémiologique ont été enregistrés sur l’île d’Anticosti. Les personnes sont actuellement en isolement à
domicile et leur état est stable.
Ceux qui ont eu des contacts à risque avec ces personnes ont été identifiés, évalués, mis en isolement et
leur dépistage est planifié. L’enquête épidémiologique est en cours et la situation est surveillée de très près
par la santé publique.
Le CISSS de la Côte-Nord rappelle qu’il est recommandé d’éviter les déplacements non-essentiels vers les
régions aux paliers d’alerte orange et rouge.
Rappel des mesures
Afin de prévenir la transmission de la COVID-19, il est important de respecter en tout temps les mesures
suivantes :
• Se laver les mains fréquemment pendant 20 secondes avec de l’eau tiède et du savon ou utiliser
une solution à base d’alcool;
• Porter le masque ou le couvre-visage dans les lieux publics;
• Respecter une distance de 2 mètres avec les autres.
Pour les résidents de l’île d’Anticosti, de la Basse-Côte-Nord et de Schefferville, les recommandations du
protocole de gestion des entrées doivent être appliquées à votre retour des régions aux paliers d’alerte
orange ou rouge :
• Respecter les consignes de santé publique;
• Appeler au 1 877 644-4545 pour subir un test de dépistage à l’arrivée et au jour 7;
• Se placer en isolement préventif pendant 7 jours.
Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez le https://www.quebec.ca/coronavirus ou le site
Web du CISSS de la Côte-Nord : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/.
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