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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

86,2  % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

83,7 % a reçu une deuxième dose. 

* Données du lundi 18 octobre- Prochaine mise à jour : vendredi le 22 octobre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

CDD de Bromont | Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

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  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=cf80ae0b61&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f77398c342&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a11210a902&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3c8e690bd9&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=aca4f0bfbf&e=b48c94304b


 

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- Une preuve de vaccination pour voyager hors Québec. 
Une preuve de vaccination distincte de celle utilisée au Québec et répondant au 
nouveau standard pancanadien est disponible pour les voyageurs qui doivent se 
déplacer hors du Québec. 
Elle pourra être téléchargée à partir du portail libre-service et utilisée en format 
lettre PDF, sur un appareil mobile ou en version papier. 
Elle sera reconnue et pourra être utilisée dans l'ensemble des provinces 
canadiennes, tout comme dans plusieurs États américains et pays dans le 
monde. 
Les voyageurs sont invités à s'informer au préalable sur les exigences de 
vaccination des pays ou des États visités. 
Rappelons qu'il n'y a pas encore de consensus international sur les critères pour 
qu'une personne soit reconnue comme étant « adéquatement vaccinée ». 
Il n'est pas utile de se procurer cette nouvelle preuve de vaccination hormis pour 
les déplacements hors Québec. 
Il est recommandé que le téléchargement de cette preuve soit réalisé le plus 
près possible du déplacement en dehors du Québec. 
Le code QR du Québec demeure l'outil utilisé partout sur le territoire québécois. 
  
Pour en savoir plus, consultez la page Passeport vaccinal COVID-19. 
Lire la nouvelle 
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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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