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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

22 octobre 2021 : Pour des raisons hors de notre contrôle, la publication des 

données détaillées ne sera pas disponible aujourd'hui. 

Vous pouvez par contre vous référez au site de l'INSPQ  

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=75448f8061&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=25cc809eff&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ad304cb1da&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c9df809e88&e=b48c94304b


 

 

Vous pouvez recevoir le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-

19 au cours d'une même séance de vaccination 

Même s'ils sont administrés au même moment, ces vaccins protègent aussi 

bien contre les maladies que s’ils étaient administrés à quelques jours ou 

quelques semaines d’intervalle. 

Pour plus d'informations 

 

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  

574, rue Principale, Granby. 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=df1592dcd0&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3b569f1278&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ea2c3bbbb4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=97b7154ba9&e=b48c94304b


 

3- Informations COVID-19 en anglais.  

COVID-19 vaccination campaign 

Level 1 - Vigilance (green) 

 

 

 

 

4- Pandémie de la COVID-19 - Suggestions de bonnes pratiques pour une 

Halloween en toute sécurité 

Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19, ou qui doit respecter 

des consignes d'isolement ou qui est en quarantaine ne doit pas participer à la 

collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni participer à des fêtes. 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7567f849a7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=22fba00537&e=b48c94304b


 

Collecte de friandises en porte-à-porte 

Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons. Il leur est demandé de 

s'abstenir de chanter ou de crier devant les personnes qui donnent les friandises. 

Une distance d'un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du 

possible. 

Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi 

que l'utilisation d'une solution à base d'alcool au besoin. 

 

Distribution de friandises 

Les friandises devraient être préparées en sacs individuels, pour en faciliter la 

distribution et limiter les contacts. 

Le risque de contamination est surtout présent dans les fêtes à l'intérieur. 

Les mesures en vigueur doivent être respectées, et particulièrement la limite de 

10 personnes permises dans les domiciles privés. 

Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques à suivre à l'occasion de la fête de 

l'Halloween 

Lire la nouvelle 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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