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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE 

Québec, le 1er octobre 2020 – La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale annonce la confirmation de 128 
nouveaux cas dans les dernières 24 heures et de sept nouveaux décès. Ceci porte le total à 4265 
personnes infectées, dont 3093 sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 216 décès.  

 
Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte 
actuellement 64 personnes hospitalisées, dont 11 cas aux soins intensifs. Le total des 
hospitalisations inclut 32 personnes positives hospitalisées pour complications ainsi que 32 
personnes positives issues des milieux d’hébergement isolées en milieu hospitalier. 
 

 
 
*Consultez le tableau des arrondissements et municipalités correspondant aux RLS ci-dessus.  
 
Pour les données officielles spécifiques aux réseaux locaux de service (RLS) de la région de la 
Capitale-Nationale, incluant Charlevoix et Portneuf, consultez le site de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ). 
 

Importante campagne de recrutement au CIUSSS 

Avec la hausse importante de cas positifs dans la région, le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
recherche activement plus de 1000 employés, essentiellement dans les secteurs de l’alimentation, 
de l’entretien, du soutien administratif et des soins infirmiers. « Faites la différence et contribuez 
au mieux-être de nos ainés et de nos personnes les plus vulnérables. Inscrivez-vous dès maintenant 
sur le site JeContribue si vous possédez une expérience en restauration, en entretien, en hôtellerie 
ou encore si vous êtes disponible », a déclaré Marleen Cameron, chef du recrutement au CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Correspondance%20des%20territoires.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
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Bilan des éclosions en milieu d’hébergement (cumulatif) 

 

Installations Total 
usagers 
positifs 

Total  
employés  

positifs 

Total 
Décès 

Résidence intermédiaire 
Clairière Du Boisé  

11(+2)  12 1 

RPA Place Alexandra 
 

41 13 7(+1) 

Centre d’hébergement 
Louis-Hébert 

1 < 5 0 

RPA Kirouac 15 < 5 2 

RPA Humanitae 5(+1) 9(+1) 0 

Le Marquisat Saint-Louis 
des Plaines 

14 10 
 

0 

Résidence Belle Époque 32(+1) 13(+2) 4(+2) 

Centre d’hébergement 
Hôpital général de Québec 

14 (+6) < 5 1 (+1) 

Centre d’hébergement 
Saint-Jean-Eudes 

9 15(+4) 1(+1) 

Centre d’hébergement 
Saint-Augustin 

17 10 (+2) 2 (+2) 

Manoir Manrèse (Pavillon 
Murray) 

14 (+11) < 5 0 

Résidence intermédiaire 
Bahia 

3(+1) 0 0 

 
Situation dans les écoles 
 
Pour obtenir un portrait global de la situation dans les centres de services scolaires ou commissions 
scolaires et les établissements scolaires concernant la COVID-19, vous référer au lien suivant :   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-
quebec/#c70074. 

 
Où aller pour effectuer un dépistage? 
 

 À Québec : Présentez-vous au sans rendez-vous du Centre de dépistage de Place Fleur de 
Lys tous les jours de 7 h à 20 h et du Centre de dépistage Sainte-Foy, au 2400 avenue 
Dalton, tous les jours de 7 h à 20 h.  
 
La nouvelle clinique avec rendez-vous de Beauport, située au 639 rue Clémenceau, est 
ouverte quant à elle du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 
 
Les services de dépistage à ExpoCité sont dorénavant déplacés à l’intérieur, avec un  
service ambulatoire, afin d’offrir plus de confort aux travailleurs en période automnale.  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsituation-coronavirus-quebec%2F%23c70074&data=02%7C01%7Cchristine.brassard.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C5772d154d8a14025bb2708d85a42a5b7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637358589574540381&sdata=wH%2B4uZ7y%2FYo4f%2Byy0G2zQliGCnjE22Om7yLaejxqVSk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsituation-coronavirus-quebec%2F%23c70074&data=02%7C01%7Cchristine.brassard.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C5772d154d8a14025bb2708d85a42a5b7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637358589574540381&sdata=wH%2B4uZ7y%2FYo4f%2Byy0G2zQliGCnjE22Om7yLaejxqVSk%3D&reserved=0
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Notez qu’il ne sert à rien de se présenter dans cette nouvelle clinique ambulatoire sans 
avoir obtenu au préalable un coupon avec rendez-vous dans une file d’attente de Fleur-de-
Lys ou du Parc Colbert. 
 

 À Charlevoix : Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au 
sans rendez-vous à la clinique de dépistage de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul ou de l'Hôpital de 
La Malbaie selon l'horaire établi disponible sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-
Nationale.  

 

 À Portneuf : Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au 
sans rendez-vous à la clinique désignée de dépistage COVID-19, située au 160 avenue du 
Couvent, Donnacona, et ouverte tous les jours, de 8 h à 16 h. 
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Source et renseignements :    

Direction adjointe des communications - relations médias   
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Tél. : 418 266-1019, poste 1539 relations.medias.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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