DESTINATAIRES :

Le personnel et les gestionnaires et les médecins

EXPÉDITRICE :

Dre Marie-Josée Godi, directrice de santé publique et responsabilité
populationnelle

DATE :

Le 7 janvier 2021

OBJET :

La population invitée à se faire dépister massivement dans le
RLS de Drummond

La situation épidémiologique dans le RLS de Drummond est très préoccupante alors que la
transmission communautaire atteint un niveau extrêmement élevé. Dans le but de freiner la
propagation du virus, le dépistage auprès de la population doit s’intensifier de manière
significative afin d’identifier rapidement les cas et leurs contacts et ainsi limiter au
maximum les éclosions.
Ainsi, n’hésitez pas à encourager les gens de votre entourage qui ont été en contact avec
une personne déclarée positive à la COVID-19 et ceux qui présentent des symptômes,
aussi légers soient-ils, à se faire dépister. Un léger mal de gorge, un nez qui coule, des
courbatures sont souvent des petits maux qu’ils peuvent ignorer et découlant d’une journée
passée à l’extérieur, mais il peut aussi s’agir de la COVID-19. Ils doivent se faire dépister!
Le dépistage contribue à freiner l’évolution de la maladie. La population est invitée à
prendre rendez-vous pour se faire dépister via Clic santé ou à appeler au
1 877 644-4545. ll n’y a aucune raison, pour la population, de ne pas se faire dépister :


La prise de rendez-vous est très simple et très rapide.



Le dépistage ne nécessite que quelques minutes.



La méthode par gargarisme pourra être utilisée pour le dépistage. Une technique
simple, avec de l’eau de source et sans douleur.



La CDD est ouverte 7 jours sur 7 et les heures d’ouverture ont été augmentées.

Aidez-nous à freiner la propagation du virus
Afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes, nous
vous encourageons à partager notre publication Facebook1
invitant les citoyens à demeurer à l’affût de leurs symptômes et
à se faire dépister rapidement, au besoin.
En terminant, soyez également vigilant quant à votre état de
santé et n’hésitez pas à vous faire dépister si vous avez des symptômes, mêmes légers :
 Dépistage pour le personnel : 819 852-2251.
 Dépistage pour les médecins : 819 693-3616 ou sans frais : 1 833 675-0222
Nous réitérons l’importance de continuer à respecter les mesures sanitaires, la
collaboration de tous est essentielle afin de freiner la propagation du virus.

1

Lien accessible seulement en dehors des postes de travail de l’établissement.

