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SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

La campagne de vaccination en Estrie* 

87,2 % ont reçu au moins une dose 

85,3 % ont reçu deux doses  

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

Nombre de nouveaux cas depuis le dernier bilan 

+ 9 Territoire de la Pommeraie (excluant Bromont) 

+ 34 Territoire de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

*Données du dimanche 28 novembre - Prochaine mise à jour : mercredi 1er décembre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2. Dépistage 

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

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=df54e6e228&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5470c4476c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6572ea78da&e=b48c94304b


 

Dimanche | 8 h à 15 h 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

 

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. 

   

En attente d'un résultat de dépistage depuis + de 72 heures ? 

Consulter le feuillet "Après votre test de dépistage" 

Envoyez un courriel contenant les informations suivantes à : 

 resultats.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca .  

• votre nom complet; 

• votre date de naissance; 

• un numéro de téléphone valide; 

• le lieu du prélèvement ainsi que la date à laquelle vous avez fait le test de 

dépistage COVID-19. 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

3. 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=f951e5fde0&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=101d0dff17&e=b48c94304b
mailto:resultats.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=00cd99dc63&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f5ae8c346a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b5ec8b4f5a&e=b48c94304b


  

4. Rappel de l’importance de suivre les consignes sanitaires et les mesures 

en vigueur dans le contexte de l’émergence du nouveau variant 

Les rassemblements dans les domiciles privés et les unités d’hébergement 

touristique doivent se limiter, à l’intérieur, à un maximum de 10 personnes 

provenant d’adresses différentes ou les occupants de trois résidences.  

Les activités de nature sociale se déroulant dans un lieu public (réceptions, partys, 

fêtes, par exemple) sont limitées à 25 personnes. Les soupers de groupe sont 

toutefois autorisés dans les restaurants, suivant les règles applicables à ce lieu 



 

(maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences). 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

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 ! 

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
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e5c1d54141&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9f35e521cc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1c00f29525&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

Unsubscribe 
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