
  

 

 

SANTÉ  

1. La situation en Estrie 

2. Dépistage  

3. Si vous avez été en contact avec une personne qui a la COVID-19  

4. Les tests de dépistage rapide arrivent en Estrie 

 

 

SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

La campagne de vaccination en Estrie* 

83,5 % ont reçu au moins une dose 

79 % ont reçu deux doses  

 * Population pouvant être vaccinée (5 ans et plus) seulement. 

Nombre de nouveaux cas depuis le dernier bilan 

+ 10 Territoire de la Pommeraie (excluant Bromont) 

+ 45 Territoire de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

*Données du jeudi 9 décembre - Prochaine mise à jour : lundi 13 décembre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2. Dépistage 

Bromont | Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

Dimanche | 8 h à 15 h 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=92f3fed765&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ef5efdf74e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=602a0ef7b0&e=b48c94304b


 

Granby | Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Samedi | 8 h à 15 h 

574, rue Principale, Granby.  

  

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

3. Si vous avez été en contact avec une personne qui a la COVID-19 

Voici les consignes à suivre : 

 Si vous êtes adéquatement vacciné  

 Si vous êtes NON adéquatement vacciné  

 

 

4. Les tests de dépistage rapide arrivent en Estrie  

Les parents d'enfants en milieux de garde et au primaire qui présentent des 

symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19 pourront maintenant dépister leurs 

enfants dans le confort de leur foyer. Vous avez déjà reçu votre boîte de tests?  

Voici la vidéo explicative pour apprendre comment dépister votre enfant par Dre 

Mélissa Généreux.  

Lire la nouvelle  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Besoin d'aide ?  

Écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

450 266-7410 sans frais 833 257-7410 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

Unsubscribe 
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