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SANTÉ 

Ajustements des mesures sanitaires dans les milieux de travail 

Ceux-ci entreront en vigueur à partir du lundi 28 février prochain. 

Le télétravail n’est plus obligatoire; le retour progressif est possible en mode hybride. 

Le port du masque de qualité en continu n’est plus obligatoire s’il y a une distanciation 

physique (2 m) ou la présence de barrières physiques. Toutefois, le port du masque de 

qualité demeure nécessaire dans les aires de circulation. 

La capacité peut aller jusqu’à 100% dans les transports avec le port du masque de qualité 

en continu. La consommation de nourriture et de boissons y est limitée, mais non 

recommandée. 

Pour connaitre tous les ajustements 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6c42d66f36&e=b48c94304b


 

Le port du masque ne sera plus requis en classe pour les élèves 

Dès le 7 mars, les élèves n’auront plus à porter le masque lorsqu’ils sont assis en classe 

en raison de l’évolution favorable de la situation épidémiologique au Québec. 

Le port du masque demeurera pour l’instant obligatoire dans les aires communes, lors des 

déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires. 

Lire la nouvelle 

 

  

COVID-19 

La situation en Estrie 

Pour connaître l'état de la situation en Estrie 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b8cf1f07ac&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b3b62e62c2&e=b48c94304b


 

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. 

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 

 

  

 

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 doivent pas être déclarés. 

Pour accéder à la plateforme de déclaration  

 

Un outil d'autoévaluation est 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 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=cbba33e05b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9dc1ffa8b2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=46d0b1d889&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9d0b621190&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ec9b634626&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e22723c599&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=24812c8aa1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=df74f2e965&e=b48c94304b


 

est également possible de faire cette autoévaluation pour un enfant ou une autre 

personne. 

 

  

 

Vaccination sans rendez-vous 

Plusieurs centres de vaccination offrent désormais la vaccination sans rendez-vous. 

Pour consulter les horaires et adresses  

 

COVID-19 Information in English 

About the measures in force COVID-19 vaccine Appointment scheduling in Estrie is 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bdf2aae1bb&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=94c8f0683d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d2eddad119&e=b48c94304b


 

possible for 5 years of age and older 

Rapid home testing 

report the result of your home rapid test 

Self-Care Guide - COVID-19 

Instructions if you have symptoms 

COVID-19 Self-Assessment Tool 

COVID-19 Screening Platform  
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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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