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RESPECT DES MESURES DANS LES INSTALLATIONS DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 7 décembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord désire rappeler à la population l’importance de respecter les mesures en vigueur dans ses 
installations, telles que les centres hospitaliers, les centres multiservices de santé et de services sociaux, 
les CHSLD, les CLSC et les cliniques médicales. 
 
Étant donné qu’il y a actuellement des éclosions dans certains milieux de soins et que les virus 
respiratoires circulent dans la région, les mesures de prévention et de contrôle des infections doivent être 
respectées pour la sécurité de tous, dont les personnes plus vulnérables : port du masque d’intervention, 
hygiène des mains, distanciation physique, etc. De plus, toute personne présentant des symptômes tels 
que la toux, la fièvre, les vomissements ou la diarrhée ne devrait pas se présenter comme visiteur. 
 
Il est aussi important de respecter les heures de visites en vigueur notamment dans les hôpitaux de la 
région. Pour plus de détails à ce sujet, visitez le https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-
services/heures-de-visites/. 
 
Prévention dans la communauté 
Avec la tenue des partys de bureau et à l’approche de la période des Fêtes, la Direction de santé publique 
invite la population à se laver fréquemment les mains et à porter un masque dans les lieux publics 
achalandés. 
 
De plus, il est recommandé de recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 cinq mois après 
la dernière dose reçue ou trois mois après la dernière dose si on a eu la maladie. Le vaccin contre la 
grippe est fortement recommandé aux personnes qui ont plus de risques de présenter des complications, 
soit les personnes âgées de 75 ans et plus, les personnes âgées de 6 mois ou plus atteintes de certaines 
maladies chroniques et les femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre de leur grossesse. Il est 
possible de prendre rendez-vous à clicsante.ca. 
 
Enfin, il est demandé de rester à la maison en cas de fièvre et pour les autres symptômes respiratoires, il 
faut porter un masque jusqu’à leur résolution et éviter les contacts avec des personnes vulnérables. Pour 
plus d’information au sujet des virus respiratoires et des mesures à prendre en présence de symptômes, 
visitez le quebec.ca. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration. 
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