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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE 
 

Québec, le 28 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 59 nouveaux cas dans les 
dernières 24 heures et d’un nouveau décès. Ceci porte le total à 8 512 personnes infectées, dont 7 039 sont 
maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 290 décès. 
 
Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 93 
personnes hospitalisées, dont 15 cas aux soins intensifs.  
 
 

 
 
 
* Les données peuvent légèrement différer de celles du ministère de la Santé et des Services sociaux en raison de l'évolution des 
enquêtes épidémiologiques en cours. 
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Mise à jour : 2020-10-27  
 

*Un des décès ajoutés au sein des milieux d’hébergement est survenu dans la semaine du 25 octobre et non dans les 24 dernières heures. 

 

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 à la liste des écoles 
des réseaux scolaires public et privé. 

 

Où aller pour effectuer un dépistage? Consultez la liste des cliniques de dépistage de la grande 
région de la Capitale-Nationale.  
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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 

 
Installations 

Cas actifs 

usagers 

Cas employés 

(cumul) 

 

Décès usagers 

(cumul) * 

Centre d’hébergement Hôpital général de Québec 15 (-5) 45 5 

Centre d’hébergement Saint-Augustin 43 80 (+3) 18 (+1) 

Manoir Manrèse  

(Pavillon Murray) 

2 7 2 

RPA Manoir St-Amand 12 20 11 

RPA Les Jardins de la Noblesse 2 6 2 

Complexe O’Sommet Donnacona 16 (+1) 7 1 (+1) 

Manoir de L’Ormière 1 (-1) < 5 0 

Centre d’hébergement du Fargy 8 (-7) 35 (+1) 7 

Centre d’hébergement Saint-Raymond 19 (+1) 8 (+2) 0 

Pavillon de Claire  12 < 5 1 

CHSLD Champlain-des-Montagnes (privé 
conventionné) 

1 < 5 0 

RPA Château Bellevue (Val-Bélair) 2 0 0 

CHSLD D’assise 20 (+10) < 5 0 

Résidence des Bâtisseurs (Baie-Saint-Paul) 16 (+7) < 5 0 

CHSLD Côté Jardins 7 (+6) < 5 0 

www.ciussscn.ca 

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