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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

 86,1 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

 83,5 % a reçu une deuxième dose. 

* Données du jeudi 14 octobre - Prochaine mise à jour : mardi le 19 octobre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

Les personnes qui doivent faire un test de dépistage doivent prendre rendez-vous dans les 

centres désignés de dépistage (CDD) de Granby, Bromont. 

Il faut prendre rendez-vous sur en ligne ou par téléphone. 

 

CDD de Bromont | 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=96295a8b7c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=70b79c865d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d8182298af&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=aa963c3519&e=b48c94304b


 

Samedi et dimanche | 8h à 15h 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

 

CDD de Granby | Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

574, rue Principale, Granby. 

 

Parents d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans : 

Attendez 24 h avant de vous présenter dans un centre de dépistage. 

Si les symptômes sont toujours présents après la période d'observation de 24 h, 

remplissez l'outil d'auto-évaluation pour confirmer si vous devez vous présenter au 

dépistage. 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

3- Informations COVID-19 en anglais.  

COVID-19 vaccination campaign  

Niveau 1 – Vigilance (vert) 

  

4- Mise à jour des renforts confirmés dans le réseau de la santé. 

14 octobre 2021 - Mise à jour des résultats des efforts déployés au cours des 

dernières semaines pour favoriser la rétention, le retour et l'attraction des infirmières 

dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

Au total, plus de 1 756 personnes (+ 749) prêteront main-forte dans le réseau, dont :  

• 58 embauches de personnes qui étaient à la retraite (+ 2); 

• 351 embauches de ressources provenant notamment de la main-d'œuvre 

indépendante (+ 120); 

• 1347 personnes qui travaillaient à temps partiel et sont passées à temps 

complet (+ 627). 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f26ad6ad56&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6a27b87bf3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ed3a62b3b5&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d30de99d18&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=36c8a32f5d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bf219bf2e0&e=b48c94304b


 

Des discussions sont en cours avec près de 2400 candidats potentiels (+ 400 par 

rapport à la semaine dernière). 

Lire la nouvelle 

 

 

 

5- Nouveaux assouplissements le 1er novembre pour les restaurants et les bars. 

Le 1er novembre, dans les restaurants et les bars, il n'y aura plus de limite de la capacité, 

et il sera désormais possible de diminuer la distance entre les tables à un mètre. 

Si la distance est inférieure, des mesures barrières devront être appliquées. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=95599baf0c&e=b48c94304b


 

Les heures d'ouverture habituelles pourront aussi s'appliquer. 

Un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences privées par 

table pourront être ensemble. 

Les réservations de groupes sont autorisées sans limite de participants. Toutefois, tous les 

participants doivent être assis à leur place et porter le masque lors des déplacements. 

La limite des tablées, soit 10 personnes ou trois résidences privées, devra être respectée. 

Lire la nouvelle 

 

6- Le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder aux établissements de santé 

et aux milieux de vie à partir du 15 octobre. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=938b3c46fc&e=b48c94304b


 

Malgré le report de la date butoir pour la vaccination obligatoire des intervenants de la 

santé et des services sociaux, à compter du 15 octobre 2021, le passeport vaccinal sera 

obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus, notamment les visiteurs et les personnes 

proches aidantes, voulant accéder aux établissements de santé et de services sociaux 

(centres hospitaliers, CLSC, centres de réadaptation, etc.), aux centres d'hébergement et 

de soins de longue durée, aux ressources intermédiaires et de type familial, et aux 

résidences privées pour aînés. 

Certaines exceptions s'appliquent. 

Lire la nouvelle 

 

 

7- Feuillet de sensibilisation sur les mythes et réalités sur la vaccination. 

Consultez le feuillet pour obtenir des réponses à vos questions. Ce document a été produit 

par la Santé publique de l'Estrie. 

Pour télécharger le feuillet 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8821cdaef8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9f096d3232&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=385d04f535&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f6bedaf428&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4d6a392757&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=19fda41677&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

 

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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