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SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

La campagne de vaccination en Estrie* 

84,3 % ont reçu au moins une dose 

79,1 % 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 mardi 14 décembre - Prochaine mise à jour : vendredi 17 décembre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=eeb471f43a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=887777225e&e=b48c94304b


 

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. 

 

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. 

 

Rappelons que des tests de dépistage rapide seront distribués graduellement, à 

compter du 20 décembre, à toute la population dans près de 2 000 pharmacies à 

travers le Québec. 

Une trousse qui comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions 

permettant de les réaliser est également remise à chaque élève des écoles 

préscolaires et primaires. Des tests rapides sont également remis aux parents 

d'enfants âgés de plus d'un an, par leur service de garde. 

  

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. Accélération de la vaccination et nouvelles mesures pour freiner la 

transmission de la Covid-19 

En raison de la dégradation de la situation épidémiologique, plusieurs mesures seront 

mises en place dès le 20 décembre afin de limiter la propagation du virus au cours de 

la période des Fêtes. 

L’administration de la dose de rappel sera également devancée pour l’ensemble des 

Québécois de 60 ans et plus. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2ed1509163&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ebf7979d6a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=66e88fc1ac&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2dead64460&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2dead64460&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2ee26a962e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2ee26a962e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8c9ecf117a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2e89b51958&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=70662ae169&e=b48c94304b


 

Dans le contexte actuel, les experts recommandent que l'intervalle à respecter entre la 

dernière dose et la dose de rappel soit abaissé à trois mois. 

Pour prendre rendez-vous pour une dose de rappel 

Pour connaître la séquence prévue par groupe d'âge pour la prise de rendez-vous et 

les mesures qui seront effectives le 20 décembre consultez le calendrier ci-dessous. 

En savoir plus 

 

  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0d68b19395&e=b48c94304b
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5. Vous avez besoin de consulter pour des soins et services de santé durant la 

période des fêtes ? 

Pour en savoir plus sur les différentes ressources du réseau de la santé et des 

services sociaux qui peuvent vous aider : https://bit.ly/3s9WG80 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b0fa85c71d&e=b48c94304b


  

 

6. COVID-19 Information in english 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

 

 

  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e8e109dd0f&e=b48c94304b
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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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