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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE 

 

Québec, le 21 août 2020 – La Direction régionale de santé publique du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale annonce la confirmation de huit (8) nouveaux cas 
positifs depuis les 24 dernières heures et d’aucun nouveau décès. Prendre note qu’aucun nouveau cas n’a 
été décelé en lien avec l’éclosion au Costco Lebourgneuf. Ceci porte le total à 2015 personnes infectées, dont 
1742 sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 195 décès. 
 
Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement  
cinq (5) hospitalisations, aucun cas aux soins intensifs. 
 

 
 
Rappelons que toute personne présentant des symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-19 peut 
contacter le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous pour un dépistage, ou se présenter sans rendez-vous 
au Centre de dépistage de Place Fleur de Lys tous les jours de 7 h à 20 h. 
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Bilan des éclosions actives | Milieux d’hébergement (cumulatif)  
 

 
Installation 

Total 
usagers 

Total  
employés* 
 

Total 
Décès 

CHSLD Le Faubourg  39 44  13  

RPA Auberge aux Trois Pignons  21 9  4 
 

*La donnée relative aux employés est cumulative et composée de toutes les personnes ayant travaillé dans le milieu, et 
ce, peu importe qu'elles proviennent du milieu en éclosion, d'une agence de placement du personnel ou du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

 
Bilan quotidien 
Veuillez noter que le bilan quotidien est publié du lundi au vendredi et fait relâche les fins de semaine et les 
jours fériés. 
 
Recrutement pour dépistage 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale recherche activement du personnel qualifié, actif ou retraité, pour 
soutenir le dépistage au Centre de dépistage Fleur de Lys ou dans les cliniques mobiles du territoire. Plusieurs 
emplois sont disponibles à temps complet ou à temps partiel. 
 
Les profils recherchés sont les suivants : 

 Ambulancier/Paramédic 

 Audiologiste 

 Nutritionniste 

 Sage-femme 

 Hygiéniste dentaire 

 Physiothérapeute 

 Technologiste médical 

 Inhalothérapeute 

 Orthophoniste 

 Infirmière auxiliaire 

 Dentiste 

 Infirmière 
 
Postuler à https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx 
Pour plus de détails : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/recrutementdepistage 
 
Veuillez noter que les personnes retraitées peuvent obtenir une autorisation spéciale auprès de leur ordre 
professionnel pour travailler. 
 
Nouvel horaire au centre de dépistage COVID-19  d’Expo Cité 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a ouvert un nouveau centre de dépistage en soutien à son centre principal 
de dépistage Fleur de Lys. Ce centre, de plus petite envergure, est situé dans le stationnement P1 d’ExpoCité, 
sortie rue Soumande. Puisque l’achalandage a dernièrement diminué à ce centre de dépistage, le centre de 
dépistage COVID d’Expo Cité fermera une heure plus tôt. Il sera dorénavant ouvert sans rendez-vous, de 
7 h à 19 h. 
 
La clinique de dépistage Fleur de Lys demeure le plus grand centre de la région avec une capacité d’environ 
1000 dépistages par jour. Elle est ouverte de 7 h à 20 h. 
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