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ÉCLOSION DE COVID-19 À L'HÔPITAL DE SEPT-ÎLES 

Baie-Comeau, le 6 octobre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord désire aviser la population qu’une éclosion de COVID-19 a été confirmée le 5 octobre à l’Hôpital 
de Sept-Îles. 
 
Jusqu’à maintenant, sept personnes sont touchées, dont des usagers et des travailleurs de la santé, dans 
deux unités, soit l’hospitalisation et l’unité de courte durée gériatrique (UCDG). Des dépistages sont en 
cours chez les usagers de ces unités et les travailleurs de la santé. Certains de ces cas seront inclus dans 
le bilan des cas de la Côte-Nord seulement demain. 
 
Les visites aux usagers hospitalisés sur les unités concernées sont temporairement suspendues, mais 
certains proches aidants pourraient continuer d’être admis. 
 
Éclosions en cours dans la région 
En plus de cette éclosion dans un milieu de soins, cinq éclosions en milieu de travail sont en cours sur la 
Côte-Nord, soit quatre dans la MRC de Caniapiscau et une dans la MRC de Sept-Rivières. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord rappelle l’importance de suivre les consignes de santé publique dans les 
milieux de travail, à l’école et dans les lieux publics afin de limiter la transmission du virus, notamment le 
port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique. 
 
Il est aussi important de passer un test de dépistage si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19 
ou si vous avez des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux, le mal de 
gorge et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage est recommandé même pour les personnes 
vaccinées. 
 
Si vous présentez des symptômes d’allure grippale ou s’apparentant à la COVID‑19, il est conseillé de 
remplir l’autoévaluation des symptômes, qui permet de déterminer si vous devez passer un test ou non. 
Pour prendre rendez-vous pour un test de dépistage, appelez au 1 877 644-4545. 
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