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Pour diffusion immédiate
BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE
Québec, le 24 septembre 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 103 nouveaux cas depuis
les dernières 24 heures et d’aucun nouveau décès. Ceci porte le total à 3351 personnes infectées, dont 2447
sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 206 décès.
Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 52
personnes hospitalisées, dont 6 cas aux soins intensifs. Le total des hospitalisations inclut 14 personnes

positives hospitalisées pour complications ainsi que 38 personnes positives issues des milieux
d’hébergement isolées en milieu hospitalier.
La hausse actuelle de nombre de cas liés à la transmission communautaire dans la région nécessite la révision
des données par sous-territoire. La diffusion du tableau reprendra dès que possible.
Bilan des éclosions en milieu d’hébergement (cumulatif)
Installations

Résidence intermédiaire
Clairière Du Boisé
RPA Place Alexandra
Centre d’hébergement
Louis-Hébert
RPA Kirouac
RPA Humanitae
Le Marquisat Saint-Louis
des Plaines
Résidence Belle Époque
Centre d’hébergement
Hôpital général de Québec
Centre d’hébergement
Saint-Jean-Eudes
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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?
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À Québec : Présentez-vous au sans rendez-vous au Centre de dépistage de Place Fleur de Lys tous les
jours de 7 h à 20 h, ou au Centre de dépistage Sainte-Foy, au 2400 avenue Dalton, tous les jours de
7 h à 20 h. Les services de dépistage à ExpoCité seront dorénavant concentrés à l’intérieur, avec un
service ambulatoire, afin d’offrir plus de confort aux travailleurs en période automnale. 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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