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COVID-19 

La situation en Estrie 

Pour connaître l'état de la situation en Estrie 

À propos des mesures en vigueur 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

  

 

Trousse COVID-19 pour la maison 

Le contenu est maintenant disponible en anglais. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=63c029de20&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0cde90c914&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3272fb4e59&e=b48c94304b


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 

  

 

  

 

* NOUVEAU - Des nouveaux groupes priorisés ont accès aux centres de 

dépistage pour la COVID-19  

Dès maintenant, les personnes âgées de 70 ans et plus et les proches 

aidants de tous les âges, qui présentent des symptômes de la COVID-19, 

pourront se faire dépister dans un centre de dépistage. 

Les gens doivent prendre rendez-vous avant de se présenter. 

  

 

Déclaration du résultat d'un test rapide 

Vous devez remplir le formulaire de déclaration, pour chaque test rapide 

effectué, que le résultat soit positif ou négatif. Les résultats invalides ne 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b48226e54c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6279507946&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=fc6e6a48e8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6f14ceb671&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0aefe07ea0&e=b48c94304b


doivent pas être déclarés. 

Pour accéder à la plateforme de déclaration  

  

 

* NOUVEAU - Un outil d'autoévaluation maintenant disponible pour 

connaître les consignes d'isolement en fonction de sa situation 

Disponible sur la page Québec.ca/isolement, cet outil permet d'obtenir une 

recommandation sur les consignes à suivre, selon si la personne présente 

des symptômes compatibles avec la COVID-19 ou a été en contact avec un 

cas qui a été déclaré positif. Il est également possible de faire cette 

autoévaluation pour un enfant ou une autre personne. 

  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=792948c8e2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=55142a5a38&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=55d8ed5426&e=b48c94304b


  

 

* NOUVEAU - De nouvelles consignes pour les personnes ayant 

contracté la COVID-19 depuis le 20 décembre 2021 

Une personne qui a obtenu, depuis le 20 décembre 2021, un résultat positif 

après un test TAAN ou un test rapide, ou qui a développé des symptômes 

après avoir été en contact avec une personne positive à son domicile n'a pas 

à s'isoler ni à réaliser de tests de dépistage si : 



• elle développe à nouveau des symptômes de la COVID comme la 

toux, la fièvre, le mal de gorge ou la perte du gout ou de l'odorat; 

• elle est de nouveau en contact avec un cas de COVID-19 à son 

domicile. 

Ces consignes s'appliquent pour une durée de trois mois après l'infection 

puisque le risque de réinfection à la COVID-19 est réduit à l'intérieur de cette 

période.  

Toutefois, la personne devra s'isoler si elle fait de la fièvre. 

Elle pourra reprendre ses activités si elle n'a aucune fièvre depuis au moins 

24 heures. 

  

 

Vaccination sans rendez-vous 

Plusieurs centres de vaccination offrent désormais la vaccination sans 

rendez-vous. 

Pour consulter les horaires et adresses  

  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2f599aab8d&e=b48c94304b


  

 

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 

*NEW - Instructions if you have symptoms 

*NEW - COVID-19 Self-Assessment Tool 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1fc31a5c03&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=31116f630c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=31116f630c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7a0325ef84&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=489a553793&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=740cb62a1c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4596be3195&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6fc7bf4cd3&e=b48c94304b


*NEW - COVID-19 Screening Platform 

Due to an increase in the number of infections, PCR testing at the screening 

clinic is now reserved for certain higher priority clients.  

  

 

 

 

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=230dcb56d2&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 ? 

mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e60a647fb9&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7e136dc851&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=441c5d6f16&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

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

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

Unsubscribe 
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