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SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

236 Estriens ont reçu un bilan positif à la COVID-19 depuis le lundi 22 novembre 2021. 

 

La campagne de vaccination en Estrie 

87,1 % ont reçu au moins une dose 

85,1 % ont reçu deux doses  

 * Population pouvant être vaccinée (12 ans et plus) seulement. 

 

Nombre de nouveaux cas depuis le dernier bilan  

+ 3 Territoire de la Pommeraie (excluant Bromont) 

+ 25 Territoire de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

Données estriennes  

Données du mardi 23 novembre - Prochaine mise à jour : vendredi 26 novembre 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=87cc1d3596&e=b48c94304b


 

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

  2. 3e dose | C'est au tour des personnes de 70-74 ans de pouvoir prendre rendez-

vous  

Une dose de rappel optionnelle est maintenant recommandée pour optimiser l’efficacité de 

la couverture vaccinale de certaines clientèles. 

Personnes visées* 

• les personnes de 70 ans et + 

• les personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou COVISHIELD 

• les personnes dialysées ou ayant un système immunitaire affaibli 

*À l’heure actuelle, il n'apparaît pas nécessaire d’offrir cette dose de rappel aux personnes 

de moins de 70 ans.  

Quand prendre rendez-vous? 

70 à 74 ans : dès maintenant 

Personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou COVISHIELD : dès le 25 

novembre 

Précision : un intervalle minimal de six mois depuis la 2e dose est obligatoire. 

Prendre un rendez-vous pour la dose additionnelle 

En savoir plus 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=93f66eafca&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d1eccb4202&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5ff0de2815&e=b48c94304b


  

3. Dépistage 

CDD de 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. 

 

CDD de 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. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b42c8fc34a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=23f33c821a&e=b48c94304b


 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

4. 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 :  

 

  

6. Pandémie de COVID-19 - Québec dévoile une nouvelle campagne sur la 

vaccination des enfants de 5 à 11 ans 

Alors que la vaccination contre la COVID-19 des enfants de 5 à 11 ans s'amorcera au 

cours des prochaines semaines, le gouvernement du Québec a dévoilé une nouvelle 

campagne publicitaire visant à soutenir et à accompagner les parents dans leurs réflexions 

et leur prise de décisions. 

Conscient du fait qu'il est tout à fait légitime, pour un parent, de se questionner lorsque 

vient le temps de prendre une décision qui concerne ses jeunes enfants, le gouvernement 

mise, dans le cadre de cette campagne, sur une série de publicités visant à répondre et à 

réconforter les parents du Québec quant à la sécurité et à l'importance de la vaccination 

contre la COVID-19. 

La première publicité produite dans le cadre de cette campagne peut être visionnée aux 

adresses suivantes : 

• La vaccination est-elle efficace? (version française) 

• La vaccination est-elle efficace? (version anglaise 

Un message de notre premier ministre François Legault: 

«Je veux d’abord rassurer les parents: la vaccination est très sécuritaire pour nos enfants. 

Si elle arrive plus tard que celle des ados et des adultes, c’est parce que les scientifiques 

ont bien pris le temps d’analyser le dossier. 

Mais il y a des parents qui s'inquiètent et c’est normal. C’est normal de se poser des 

questions et de vouloir protéger nos enfants. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0d94b6f2db&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ee48b18eca&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=984b05f9ae&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e716992f15&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ce9c00496a&e=b48c94304b


 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter le http://xn--qubec-

csa.ca/vaccinJEUNE 

L’une des questions qui revient souvent, c’est : est-ce que c’est vraiment utile pour les 

enfants? Et la réponse, c’est oui! 

On le fait d’abord pour la santé de nos enfants, pour éviter qu’ils manquent des jours de 

classe, mais surtout pour qu’ils puissent sauter dans les bras de leurs grands-parents sans 

avoir peur de leur transmettre le virus. 

On va commencer la vaccination dans les centres de vaccination demain soir et on va 

étendre ça à toutes les régions dans les prochains jours. À partir de la semaine prochaine, 

on va aussi commencer la vaccination dans les écoles. 

Les parents vont recevoir toutes les informations. Aucun enfant ne va être vacciné sans 

l’autorisation des parents. 

J’invite tous les parents à prendre rendez-vous dès maintenant sur Clic Santé.» 

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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