Communiqué de presse
COVID-19 : UN TEST POSITIF NE NÉCESSITE PAS UNE VISITE À L'URGENCE
Baie-Comeau, le 13 janvier 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Côte-Nord désire aviser la population qu’il n’est pas nécessaire de se présenter à l’urgence lorsqu’on reçoit
un test positif à la COVID-19.
Au cours des derniers jours, plusieurs personnes, ayant eu un résultat positif à un test rapide, se sont
rendues dans des urgences de la région sans avoir besoin de soins de santé. Toutefois, en présence de
symptômes graves comme une difficulté à respirer, un essoufflement important ou une douleur à la
poitrine, il est recommandé de se rendre à l’urgence ou d’appeler le 911.
Après avoir la confirmation du test positif, il est particulièrement important de respecter les consignes
d’isolement : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement. Il est aussi
possible d’appeler Info-Santé au 811 pour obtenir des réponses à ses questions.
Avant d’aller à l’urgence
De manière générale, le CISSS de la Côte-Nord demande à la population d’éviter de se rendre à l’urgence
lorsque ce n’est pas requis. Peu importe le lieu de résidence, les personnes qui ont un problème de santé
non urgent sont invitées à contacter, dans un premier temps, le service Info-Santé au 811 ou à prendre un
rendez-vous avec leur médecin de famille.
Pour prendre une décision éclairée quant au choix d’aller à l’urgence ou non, visitez le http://www.cissscotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/urgence/ai-je-besoin-daller-a-lurgence/.
Les personnes qui vivent du stress ou de l’anxiété sont invitées à contacter le service Info‑Social 811
(option 2), disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Des professionnels en intervention psychosociale y
offrent du soutien ainsi que de l’information et des conseils.
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration.
- 30 Source :

Pascal Paradis
Conseiller en communication
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord
418 589-9845, poste 342268

835, boulevard Jolliet
Baie-Comeau (Québec) G5C 1P5
Téléphone : 418 589-9845
Télécopieur : 418 589-8574
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

