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1. La situation en Estrie 

 

MESSAGE IMPORTANT :  

Prenez note que les données de la COVID-19 sont publiées sur le site de du CIUSSS 

de l'Estrie - CHUS trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi.  

Vous pouvez en tout temps vous référer au site de l’INSPQ en choisissant la région 

de l’Estrie.  

 

Nombre de personnes vaccinées en Estrie * 

85,5 % ont reçu une dose 

79,5 % ont reçu deux doses 

* Données du mardi 11 janvier - Prochaine mise à jour : 14 janvier 2022 

  Population pouvant être vaccinée (5 ans et plus) seulement 

  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=63f54bc426&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a71ab2f607&e=b48c94304b


2. Dépistage  

IMPORTANT : Depuis le 5 janvier, les tests de dépistage par PCR pour la COVID-19, 

offerts en centre de dépistage, sont désormais réservés à des clientèles prioritaires :    

 Les personnes symptomatiques appartenant aux groupes suivants : patients 

hospitalisés, patients des services d'urgence, travailleurs de la santé en 

contact avec des patients, le personnel, les résidents, les fournisseurs de soins 

essentiels et les visiteurs dans les hôpitaux et les lieux d'hébergement collectif, 

les patients ambulatoires pour lesquels un traitement contre la COVID-19 est 

envisagé et les personnes sans abri ou en précarité résidentielle;   

 Les résidents, les fournisseurs de soins essentiels et les visiteurs dans les 

hôpitaux et les lieux d'hébergement collectif, les patients ambulatoires pour 

lesquels un traitement contre la COVID-19 est envisagé et les personnes sans 

abri ou en précarité résidentielle;   

 Les personnes issues de communautés des Premières Nations,  des Inuits et 

des Métis et les personnes se rendant dans les communautés pour y 

travailler;    

 Les personnes lors d’une admission ou d’un transfert vers ou depuis un hôpital 

ou un lieu d’hébergement collectif;    

 Les contacts à haut risques dans un contexte d’éclosions confirmées ou 

suspectées dans des milieux à haut risques;   

 Les personnes asymptomatiques en milieu hospitalier, dans les établissements 

de soins de longue durée et les lieux et établissements d’hébergement collectif, 

conformément aux orientations ou directives provinciales.    

À partir du 15 janvier :    

 Le personnel des milieux scolaires et les employés des services de garde 

éducatifs à l’enfance pourront accéder aux tests PCR en clinique de 

dépistage.   

Bromont | 50, chemin de Gaspé, Bloc A. 

Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6a8598f3e0&e=b48c94304b


 

Dimanche | 8 h à 15 h 

 

Granby | 574, rue Principale 

Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Samedi | 8 h à 15 h  

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

 

  

 

À quel moment devez-vous utiliser un test rapide ? 

Les tests rapides ne doivent être réalisés qu'en cas de symptômes. 

Si vous n'avez pas de tests rapides à la maison et seulement si vous avez des 

symptômes, rendez-vous dans un centre de dépistage. 

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus. 

Pour plus d'information et des vidéos sur la façon d'utiliser un test rapide 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ef5bf4fc19&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6a88b27d23&e=b48c94304b


  

 

3. Trousse COVID-19 pour la maison 

Quoi faire en cas de COVID-19, les consignes d'isolement, l'utilisation des tests 

rapides >  

 

4. 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  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d40ac578e2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d40ac578e2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ba65713893&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3ce5870e93&e=b48c94304b


 

5. De nouvelles clientèles peuvent prendre leur rendez-vous pour recevoir la 3e 

dose du vaccin contre la COVID-19 

C'est aujourd'hui que débute la prise de rendez-vous pour les personnes de 35 ans et 

+ qui souhaitent une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. 

En raison du contexte épidémiologique actuel, toutes les personnes qui le souhaitent, 

𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐞𝐮 𝐥𝐚 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐫�́�𝐜𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭, pourront obtenir dès que 

possible une dose de rappel. 

Les personnes qui ont contracté la COVID-19 pourront obtenir la dose de rappel dès la 

fin de leurs symptômes. 

 Un intervalle de trois mois doit s’être écoulé entre la deuxième dose et la dose de 

rappel. 

Sur rendez-vous seulement  

En savoir plus sur la dose de rappel  

 

  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3b1cf7dbfc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=00bbe680ca&e=b48c94304b


  

6- Les cliniques médicales et les GMF (groupe de médecine de famille) prêts à 

accueillir plus d’usagers 

La vague de COVID-19 impose une grande pression sur le réseau de santé et de 

services sociaux, sur les urgences notamment. 

Afin de répondre aux besoins de la population et de soulager les urgences, les 

cliniques médicales et les GMF (groupes de médecine de famille) de tout le territoire 

mettent l’épaule à la roue en élargissant leur offre de services. 

Les usagers, qu’ils aient ou non un médecin de famille, sont fortement invités à les 

appeler s'ils ont besoin d'une consultation. 

D’autres ressources offertes 



 

En plus des cliniques médicales et des GMF, la population peut compter sur 

différentes autres ressources : CLSC, pharmaciens, Info-Santé, etc. 

Pour connaître et joindre toutes les ressources à votre disposition, visitez la page Où 

consulter avant d’aller à l’urgence 

 

En savoir plus 

 

  

 

7. COVID-19 Information in english 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

Screening criteria and locations COVID-19 vaccine Appointment scheduling in Estrie is 

possible for 5 years of age and older 

Rapid home testing 

Self-Care Guide - COVID-19  

 

 

Screening criteria 

As of January 5, the PCR tests offered in screening centers are now reserved for 

priority clients. 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=15ea121d7d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=15ea121d7d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e3dd747a62&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8e22c268dc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6b7dc8288f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4db71e4b21&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6639db6662&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6639db6662&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b82e38adbf&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c2b63d8ec7&e=b48c94304b


  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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