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RECOMMANDATIONS À LA POPULATION DANS LE CADRE DE LA VISITE PAPALE

Québec, le 26 juillet 2022 – Considérant que la transmission de la COVID‐19 demeure toujours élevée sur le
territoire, la Direction de santé publique (DSPu) de la Capitale‐Nationale appelle à la vigilance de la
population qui assistera aux activités entourant le séjour du pape François dans la Ville de Québec et sur la
Côte‐de‐Beaupré. Elle invite tous les participants à renforcer les mesures de précaution contre la COVID‐19
et à redoubler de prudence en tout temps.
« Même lorsque des événements se déroulent à l’extérieur, les foules importantes et denses peuvent être
un vecteur de contagion important, a indiqué l’adjoint médical au directeur de santé publique, Dr Jacques
Girard. Dans cet esprit, nous distribuerons des solutions désinfectantes à base d’alcool et des masques de
procédure aux sites d’embarquement des navettes de transport, et nous recommandons fortement aux gens
de les utiliser, surtout lorsqu’ils ne sont pas en mesure de respecter une distanciation physique appropriée.»
Dr Girard se réjouit de l’opportunité offerte aux gens de célébrer la visite papale et encourage tous les gens
qui sont en bonne condition physique à s’y rendre, sauf s’ils présentent des symptômes de COVID‐19.
« J’invite tous les participants à agir de façon très responsable. Seules les personnes asymptomatiques, sans
contact avec un cas ou ne présentant pas un test positif devraient se rendre sur les sites de rassemblements
intérieurs et extérieurs, rappelle‐t‐il. Si vous avez des symptômes, isolez‐vous immédiatement en vous
assurant d’avoir accès à des tests rapides de dépistage. »
Rappel des symptômes à surveiller
Avoir la présence d’un des symptômes suivants :







Fièvre
perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût,
toux (nouvelle ou aggravée),
essoufflement,
difficulté à respirer,
mal de gorge.

ou avoir la présence d’au moins deux des symptômes suivants :









nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue,
maux de tête,
grande fatigue,
douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique),
perte d’appétit importante,
nausées ou vomissements,
maux de ventre,
diarrhée.

En cas de doute, appelez Info‐Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé.
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Le CIUSSS de la Capitale‐Nationale a préparé une série de conseils afin de prévenir certains problèmes de
santé qui pourraient survenir au cours des festivités. On peut les consulter ici : https://www.ciusss‐
capitalenationale.gouv.qc.ca/sante‐publique/sante‐environnement/visite‐pape
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