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SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

MESSAGE IMPORTANT : Prenez note que les données de la COVID-19 ne seront 

pas mises à jour entre le 23 décembre et le mois de janvier 2022. Vous pouvez en 

tout temps vous référer au site de l’INSPQ en choisissant la région de l’Estrie.  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2. Dépistage 

Bromont | Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

50, chemin de Gaspé, Bloc A.  

Heures d’ouverture pour la période des Fêtes  

Vendredi 31 décembre : 8 h à 15 h 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f0b588c59c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=89e67c20aa&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=72de26e345&e=b48c94304b


 

Samedi 1er janvier : Fermé 

Dimanche 2 janvier : 8 h à 15 h 

À noter que l’horaire habituel sera maintenu pour les autres journées.  

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Dimanche | 8 h à 15 h 

Granby | Prise de rendez-vous 450 305-0731 

574, rue Principale  

Heures d’ouverture pour la période des Fêtes  

Vendredi 31 décembre : 8 h à 15 h 

Samedi 1er janvier : 8 h à 15 h 

Dimanche 2 janvier : Fermé 

À noter que l’horaire habituel sera maintenu pour les autres journées.  

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Samedi | 8 h à 15 h 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Rappelons que des tests de dépistage rapide sont distribués graduellement, depuis le 

20 décembre, à toute la population dans près de 2 000 pharmacies à travers le 

Québec. 

Une trousse qui comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions 

permettant de les réaliser a également été remise à chaque élève des écoles 

préscolaires et primaires. 

Des tests rapides ont également été remis aux parents d'enfants âgés de plus d'un an, 

par leur service de garde. 

 

 

À quel moment devez-vous utiliser un test rapide ? 

Les tests rapides ne doivent être réalisés qu'en cas de symptômes. 

Si vous n'avez pas de tests rapides à la maison et seulement si vous avez des 

symptômes, rendez-vous dans un centre de dépistage. 

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus. 

Pour plus d'information et des vidéos sur la façon d'utiliser un test rapide 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a80f521ae4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d3db9d1f50&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=fc33da503e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=fc33da503e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=12073c1936&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=506396d5d2&e=b48c94304b


  

 

3. Trousse COVID-19 pour la maison 

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

rapides >  

 

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  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a3ec0a14c6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a3ec0a14c6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=422a9b2ee3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=235a396fad&e=b48c94304b


 

5. De nouvelles clientèles peuvent prendre leur rendez-vous pour recevoir la 3e 

dose du vaccin contre la COVID-19 

Sur rendez-vous seulement  

En savoir plus sur la dose de rappel  

 

  

  

6. Pandémie de la COVID-19 - Des mesures additionnelles entreront en vigueur le 

31 décembre 2021 

Le premier ministre du Québec a annoncé plusieurs mesures additionnelles qui 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1766eb9088&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1298c53984&e=b48c94304b


 

entreront en vigueur le 31 décembre à 17 h afin de freiner la progression de la 

transmission du virus. 

M. Legault a par ailleurs lancé un appel à tous les travailleurs du réseau de la santé 

qui ont quitté à revenir prêter main-forte dans les prochains jours. 

Le nombre de cas positifs confirmés continue de grimper, et une hausse très 

préoccupante des hospitalisations est observée depuis quelques jours. Des mesures 

temporaires exceptionnelles doivent être mises en place afin de ne pas aggraver 

encore davantage la situation dans les hôpitaux et de limiter le délestage. Les mesures 

suivantes s'ajoutent à celles déjà en vigueur. 

Lire la nouvelle 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=882c520a4a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=015d8014ca&e=b48c94304b


 

 



 

7. 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=4591d042c7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=565aa01714&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f03f47edff&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9d4b9bc5fe&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9d4b9bc5fe&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f6eafe0aee&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7142f75052&e=b48c94304b


 

 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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