
  

 

 

 

 

COVID-19 

NOUVEAU Le 12 mars, l'essentiel des mesures sanitaires sera levé 

Trousse COVID-19 pour la maison 

Dépistage  

Vaccination sans rendez-vous 

NOUVEAU Ajustement de la consigne de la gestion des cas et des 

contacts auprès de la population et en milieu de travail 

NOUVEAU  Modifications aux mesures incitatives pour le personnel du 

réseau de la santé et des services sociaux et des milieux privés 

NOUVEAU Le dernier mois d'admissibilité au volet Aide aux entreprises 

en régions en alerte maximale (AERAM) du programme Aide d'urgence 

aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du Programme 

d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) est 

février 2022. 

COVID-19 Information in English  

  

 

  



 

COVID-19 

NOUVEAU Le 12 mars, l'essentiel des mesures sanitaires sera levé 

La levée de l'essentiel des mesures sanitaires a été devancée au 12 mars et le 

retrait graduel du port obligatoire du masque dans les lieux publics se poursuit. 

De plus, ceux et celles qui sont vaccinés ou qui ont déjà eu la COVID-19 n’auront 

plus besoin de s’isoler après un contact domiciliaire avec un cas de COVID-19. 

Ces personnes devront toutefois prendre les mesures pour protéger les autres 

durant au moins 10 jours suivant ce contact en: 

• surveillant leurs symptômes; 

• portant un masque lors de toute interaction sociale; 

• évitant d’être en contact de proximité avec d’autres personnes; 

• faisant un test si des symptômes apparaissent. 

Consultez le portrait des mesures au Québec pour tous les détails 

  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ab456e46a9&e=b48c94304b


  

 

Trousse COVID-19 pour la maison 

Le contenu est maintenant disponible en anglais. 

Consulter Trousse COVID-19 pour la maison 

  

 

 

Dépistage 

Pour connaître la durée de l’isolement prévue selon les différentes situations 

Pour l'utilisation des tests rapides à la maison 
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Vaccination sans rendez-vous 

Plusieurs centres de vaccination offrent désormais la vaccination sans rendez-vous. 

Pour consulter les horaires et adresses  

 

 

NOUVEAU Ajustement de la consigne de la gestion des cas et des contacts 

auprès de la population et en milieu de travail 

Dès le 12 mars, les personnes ayant eu un contact domiciliaire avec un cas de 

COVID-19 n'auront plus à s'isoler. Ces personnes devront toutefois prendre les 

mesures pour protéger les autres durant au moins 10 jours. Elles doivent assurer 

une surveillance de leurs symptômes, porter un masque en tout temps pendant les 

10 jours suivant ce contact, éviter d'être en contact de proximité avec d'autres 

personnes, en particulier celles qui sont à risque de développer une maladie grave, 

et subir un test au besoin. 

Lire la nouvelle 

 

NOUVEAU  Modifications aux mesures incitatives pour le personnel du 

réseau de la santé et des services sociaux et des milieux privés 

Dans la continuité de la levée graduelle des mesures sanitaires, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu'à compter du 16 avril prochain, 

des modifications seront apportées à certaines mesures incitatives octroyées au 

personnel du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et à certaines 

personnes œuvrant dans des milieux privés, partenaires du RSSS, ainsi que dans 

le secteur préhospitalier d'urgence. 

Les arrêtés ministériels pris en vertu du décret sur l'état d'urgence sanitaire seront 

éventuellement abrogés. Ainsi, les mesures qui y sont rattachées seront abolies. 

Toutefois, certaines mesures seront conservées afin que le RSSS puisse faire face 

aux enjeux toujours réels liés à la pandémie et pour honorer les engagements 

financiers pris auprès des travailleurs qui ont accepté de venir donner un coup de 

main à notre réseau. 

Rappelons que plus de 5,3 milliards $ ont été versés en différentes primes et 

mesures financières prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ce qui a 

permis au RSSS d'assurer une disponibilité adéquate du personnel pour le maintien 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b9dbd1d23f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ec93072092&e=b48c94304b


 

de la prestation de soins et services à la population. 

Lire la nouvelle 

 

 

COVID-19 Information in English 

About the measures in force COVID-19 vaccine Appointment scheduling in Estrie is 

possible for 5 years of age and older 

Rapid home testing 

report the result of your home rapid test 

Self-Care Guide - COVID-19 

Instructions if you have symptoms 

COVID-19 Self-Assessment Tool 

COVID-19 Screening Platform  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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