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1. La situation en Estrie 

Pour connaître l'état de la situation en Estrie 

À propos des mesures en vigueur 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

 

 

2. Dépistage 

Les tests de dépistage par PCR pour la COVID-19, offerts en centre de dépistage, 

sont désormais réservés à des clientèles prioritaires.  

Où se faire dépister en Estrie ? 

 

3. Trousse COVID-19 pour la maison 

Quoi faire en cas de COVID-19, les consignes d'isolement, l'utilisation des tests 

rapides >  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d11ffff748&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=900d41bf19&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b76e79b0fe&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7e2e36253b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c6a3193c51&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c6a3193c51&e=b48c94304b


 

 

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  

 

 

5. Déclaration du résultat d'un test rapide  

Si vous avez fait un test rapide, il est important d’en déclarer le résultat. 

Ceci permet de mieux évaluer l’évolution de la situation épidémiologique dans la 

communauté.  

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. 

Cliquez sur le bouton suivant pour accéder à la plateforme de déclaration  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=96c8482ce6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f6ff9ccf16&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=df243e7eea&e=b48c94304b


  



  

6. Prendre un rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 

La dose de rappel permet au système immunitaire de rétablir un niveau d’anticorps 

suffisant pour compenser la baisse qui pourrait survenir après quelques mois. 

Pour la liste complète des personnes admissibles à la dose de rappel et pour 

prendre rendez-vous. 

En savoir plus sur la dose de rappel  

La vaccination des 5-11 ans se poursuit que ce soit pour une première ou une 

deuxième dose. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=82ef3dece6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=82ef3dece6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ea0f5e3322&e=b48c94304b


 

Prendre rendez-vous pour la vaccination d'un jeune de 5 à 17 ans contre la 

COVID-19 

 

 

7. Nouveaux allégements à venir 

La plupart de ces assouplissements entreront en vigueur dès le lundi 31 janvier. La 

seconde phase, dont les allègements concernent les lieux de culte et les 

événements publics (salles de spectacle et cinémas, notamment), pourra s’amorcer 

à compter du lundi 7 février prochain. 

Ces assouplissements permettront de favoriser une reprise graduelle des activités 

économiques et culturelles ainsi que de la vie sociale. En fonction de l’évolution de 

la situation épidémiologique et hospitalière au Québec, de nouveaux 

assouplissements pourraient être annoncés au cours des prochaines semaines. 

Lire la nouvelle 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f2e8c8d99a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f2e8c8d99a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4bdb0de5e2&e=b48c94304b


  



  



  



  

8. COVID-19 Information in English 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

Screening criteria and locations COVID-19 vaccine Appointment scheduling in 

Estrie is possible for 5 years of age and older 

Rapid home testing 

Self-Care Guide - COVID-19 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d70a181339&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5124d62468&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4699a25092&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6317b3aee6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6317b3aee6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=54772d4b19&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8eb0d7aa74&e=b48c94304b


 

Rapid Test Result Self-Reporting 

This form allows you to report the result of your home rapid test.  

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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 

 

   

  

  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=310c2a374d&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=30d93c1b27&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2bfd420188&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=41c7aee6e4&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca

