
 
14 avril 2020    Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

BILAN 

 
Au Québec  
14 248 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
936 personnes sont hospitalisées, dont 230 personnes aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 435. 

 

721               Estrie              

1 565            Montérégie    
            97                   RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)    
            162                 RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont) 
               
            Source : Santé Estrie, Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ en date du 

lundi 13 avril 2020, à 18 h.  

 

 
MESURES ANNONCÉES  
 

Le premier ministre demande aux Québécois ayant une formation 
médicale de s’enrôler pour aider dans les CHSLD 

   
Le premier ministre a lancé un appel aux 1 200 travailleurs qui œuvrent 
dans les CHSLD, mais qui ne sont pas au travail en ce moment parce qu’ils 
sont infectés ou qu’ils ont peur de l’être de venir prêter main forte. « on a 
besoin de bras ! » 
Les gens du milieu de l’éducation ayant une expertise en soins, notamment 
les enseignants en sciences infirmières, ainsi qu’aux entreprises 
d’économie sociale, peuvent également venir donner un coup de main sur 
une base volontaire.  



 
Allez sur le site Je contribue! pour vous enrôler : 
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx 
  
 
Visites permises pour les proches aidants, sous plusieurs conditions 
  
Sur recommandation des autorités de santé publique, le premier ministre a 
annoncé que, dès jeudi, le gouvernement va permettre aux proches aidants 
d’aller aider une personne chère.  
Ces proches aidants devront remplir certaines conditions, entre autres : 

-       Avoir déjà donné des soins ; 

-       Être connus par les responsables des établissements ; 

-       Avoir passé un test pour la COVID-19 et ne pas avoir de symptômes ; 

-       Porter l’équipement de protection individuelle ; 

-       S’occuper d’un seul résident ; 

-       Garder une distance de 2 mètres des employés et des autres 

résidents.  
  
Les visites demeurent interdites. 
« Je comprends que c’est difficile, mais on doit continuer de prendre des 
précautions pour éviter de propager la contagion », a mentionné M. Legault. 
  
 
Aide-mémoire des mesures du gouvernement du Québec 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, un aide-mémoire des mesures du 
gouvernement du Québec en réponse au COVID19 préparé par le 
ministère des Finances. 

 

INFOGRAPHIES 

       infographies du jour dans les deux langues.  

       ajouts à la liste des services essentiels.  

       invitation aux personnes compétentes à se joindre à l’effort. 
*ajouter le lien du site Web à vos publications (Facebook, Instagram), 
pour que les personnes intéressées envoient leurs 
coordonnées :  https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx. 

  
 

RAPPEL DES CONSIGNES  

 

https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjecontribuecovid19.gouv.qc.ca%2FInscription.aspx&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cf350b320925840829c7008d7e0af84f4%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637224916815455378&sdata=3Xutm%2Fjp%2Fwz4RYC3bwtn2y8DoRqSr5WUpYeI7yqLkwY%3D&reserved=0


Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important, 
notamment : 

       de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon, durant vingt 
secondes, particulièrement lorsqu’on arrive de l’extérieur ; 

       de se désinfecter les mains avec une solution à base d’alcool si l’on n’a pas 
accès à de l’eau et à du savon ; 

       de conserver une distance de deux mètres avec les autres personnes ; 
       d’éviter tout rassemblement ; 
       de rester chez soi, sauf en cas de nécessité.  

  
En cas d’apparition de symptômes : 

       s’isoler ; 
       tousser à l’intérieur de son coude ; 
       jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et se laver les 

mains par la suite ; 
       consulter le Guide autosoins ou appeler la ligne 1 877 644-4545 pour 

connaître les mesures à prendre. 
 

 
LIENS UTILES  
  
       Ligne Coronavirus (8h à 20h) 

819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 
       Santé-Estrie https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-

sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 

       Québec.ca. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/ 

       Santé Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19.html  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353746853&sdata=fqia4FMry8RosJf%2FTauPPbljXCAahAxJURSE3MWUU04%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353746853&sdata=fqia4FMry8RosJf%2FTauPPbljXCAahAxJURSE3MWUU04%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353756850&sdata=lxHdu4F%2FZra%2FMEfl0S8Ir6glCNw1tsCxu%2B7eTe8GjGU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353756850&sdata=lxHdu4F%2FZra%2FMEfl0S8Ir6glCNw1tsCxu%2B7eTe8GjGU%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


 



 

 


