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SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

La campagne de vaccination en Estrie* 

82,7 % ont reçu au moins une dose 

78,9 % ont reçu deux doses  

 * Population pouvant être vaccinée (5 ans et plus) seulement. 

Nombre de nouveaux cas depuis le dernier bilan 

+ 15 Territoire de la Pommeraie (excluant Bromont) 

+ 48 Territoire de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

*Données du dimanche 5 décembre - Prochaine mise à jour : mercredi 8 décembre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a93d34b122&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a012760539&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ece830fb38&e=b48c94304b


 

2. Dépistage 

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. 

 

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.  

  

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  

 

 

4. COVID-19 Information in english 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

 

 

5. Assouplissements pour les rassemblements privés 

Le 23 décembre prochain, les mesures concernant les rassemblements privés seront 

assouplies afin de permettre à un maximum de 20 personnes de se réunir à l’intérieur des 

domiciles. 

Il est fortement recommandé que les personnes soient adéquatement vaccinées pour 

prendre part à ces rassemblements.  

Lire la nouvelle 
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6. Une dose de rappel du vaccin pourra être administrée sous peu à de nouvelles 

clientèles prioritaires. 

Cette décision s'appuie sur de nouvelles recommandations du Comité sur l'immunisation 

du Québec (CIQ). Ainsi, une dose de rappel pourra être offerte aux : 

• travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les 

usagers; 

• personnes appartenant à des communautés isolées et éloignées; 



 

• personnes adultes qui vivent avec une maladie chronique ou un problème de santé 

augmentant le risque de complications de la COVID-19; 

• femmes enceintes. 

Dès aujourd'hui, les personnes qui vivent avec une maladie chronique ou un problème de 

santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 ainsi que les femmes 

enceintes pourront prendre rendez-vous sur la plateforme Clic Santé. Les travailleurs de la 

santé recevront l'information sur la prise de rendez-vous de leur employeur.  

Personnes entre 60 et 69 ans 

Après la période des fêtes, la dose de rappel pourra être offerte aux personnes entre 60 et 

69 ans qui souhaitent l'obtenir. 

L'ouverture des plages horaires sur la plateforme Clic Santé se déroulera graduellement : 

• à compter du mardi 4 janvier prochain pour les personnes de 65 à 69 ans; 

• à compter du jeudi 6 janvier pour les personnes de 60 à 64 ans.  

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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