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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

Au Québec  

1042 nouveaux cas 

623 hospitalisations  

165 personnes aux soins intensifs 

10 nouveaux décès  

10 913 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

Estrie 

Zone orange  

61 nouveaux cas  

1 La Pommeraie 



 

7 Haute-Yamaska  

168 795 vaccins administrés 

Données Estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

Mesures en zone orange https://cutt.ly/zcMlleK 

 

 

 

3- VACCINATION COVID-19 | Personnes de 50 ans et +, c'est votre tour! 

Dès le 30 avril, vous pourrez prendre rendez-vous. 

Merci de privilégier la prise de rendez-vous en ligne : https://portal3.clicsante.ca/ 

Les rendez-vous se comblent rapidement, de nouvelles plages horaires seront ajoutées en continu au 

cours des prochaines semaines. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ab5f0a4d25&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3d060bc217&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2f8b57c762&e=b48c94304b


 

 

4- Dates d'ouvertures de la prise de rendez-vous pour la population générale. 

Dès demain, le 30 avril, la prise de rendez-vous se déploiera, de façon graduelle, selon les groupes d'âge. 

L'objectif est d'ouvrir la vaccination à tous d'ici deux semaines. 

Voici la séquence prévue par groupe d'âge pour la prise de rendez-vous: https://bit.ly/2RaMQEx. 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

  

5- Dépistage 

Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Tous les jours, de 9 h à 19 h. 

 

Granby | avec ou sans rendez-vous. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f44a4df2e2&e=b48c94304b


 

574, rue Principale, Granby. 

Tous les jours, de 7 h à 18 h. 

Prise de rendez-vous https://cv19quebec.ca/s/?language=fr ou 450 305-0731 

  

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-

transmissibles/coronavirus-covid-19/ 

 

 

 

6- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/4bgvhuk 

Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=624317477b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d58a8491a4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d58a8491a4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6cc7e68ecc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b166419d1b&e=b48c94304b
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Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 
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http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

