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COVID-19 : SITUATION SUR LA BASSE-CÔTE-NORD  
EN LIEN AVEC LE TRANSPORT AÉRIEN 

 
 

Baie-Comeau, le 1er novembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord désire informer la population qu’un employé d’une compagnie aérienne qui dessert la Basse-
Côte-Nord a reçu un diagnostic positif de COVID-19.  
 
L’employé était à bord de vols reliant Québec et Blanc-Sablon au cours de la dernière semaine. Cette 
personne est présentement en isolement à domicile à l’extérieur de la région. 
 
Les quatre personnes qui ont eu des contacts avec cet employé d’une compagnie aérienne ont subi un test 
de dépistage samedi et le résultat est négatif. Celles qui ont eu des contacts significatifs avec l’employé 
doivent respecter un isolement strict à domicile.  
 
En ce qui concerne les passagers des vols concernés, le risque de contamination est considéré non 
significatif par la santé publique. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord est en lien avec les élus de la Basse-Côte-Nord et la situation est surveillée de 
très près par la santé publique. L’enquête épidémiologique se poursuit. 
 
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. 
• Toute personne qui a des symptômes compatibles avec la COVID-19 peut appeler 

au 1 877 644-4545 pour une évaluation de sa condition afin de lui octroyer un rendez-vous pour 
un test de dépistage. 
 

 
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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