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VISITES DANS LES INSTALLATIONS DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 16 janvier 2021 – En raison du niveau d’alerte maximal (rouge) en vigueur partout au 
Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avise que les visites 
dans ses installations (centres hospitaliers, CHSLD et autres milieux de vie) sont toujours permises sous 
certaines conditions : Une personne proche aidante connue par jour et deux personnes proches aidantes 
maximum différentes pourront être identifiées par l’usager ou résident afin d’avoir accès au milieu de vie 
durant la période de confinement. Cette consigne peut différer dans les centres hospitaliers selon les 
secteurs d’activité. Pour en savoir plus : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-
covid/dgaumip-001-rev1_details.pdf. 
 
Les visiteurs ne seront pas autorisés à entrer dans l’installation si : 

• Ils ont été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19; 

• Ils sont en attente d’un résultat de dépistage de la COVID-19; 

• Ils présentent l’un des symptômes suivants : 
o Température supérieure à 38oC/frissons; 
o Toux récente ou toux chronique exacerbée; 
o Difficultés respiratoires; 
o Perte d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût; 
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à l’effort physique); 
o Fatigue intense; 
o Perte d’appétit importante; 
o Mal de gorge; 
o Diarrhée ou vomissement. 

 
Il est préférable que les visiteurs prennent leur température avant de se présenter dans les installations du 
CISSS. Toute personne atteinte de la COVID-19 ou en confinement obligatoire de 14 jours n’est pas 
autorisée à rendre visite aux usagers. Les rassemblements entre les usagers et les visiteurs ne seront pas 
permis dans les aires communes. 
 
Pour en savoir plus sur l’ensemble des mesures du confinement : https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/#c81020. 
 
À propos de la 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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