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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE
Québec, le 15 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 60 nouveaux cas depuis les
dernières 24 heures et de 2 nouveaux décès. Ceci porte le total à 2624 personnes infectées, dont 1890 sont
maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 199 décès. Dans les hôpitaux désignés de la région,
responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 25 personnes positives hospitalisées pour
complication, dont 5 cas aux soins intensifs, et 2 personnes positives issues des milieux d’hébergement
isolées en milieu hospitalier.
« Le nombre de cas encore élevé pour notre région est préoccupant. Si on veut passer un automne et un
hiver agréables, il faut changer nos façons de faire dès aujourd’hui, limiter nos regroupements et appliquer
les mesures sanitaires de façon plus rigoureuse », a déclaré Jacques Girard, directeur de santé publique de
la Capitale-Nationale.
Des dizaines d’élèves et membres du personnel retournent en classe demain matin
La direction de santé publique annonce la levée d’isolement pour l’École Cap soleil : 51 élèves seront de
retour en classe demain. Quatre autres écoles, où les élèves étaient considérés des contacts à risque
faible et suivaient leurs symptômes jusqu’à aujourd’hui, ne sont plus mis sur surveillance.
1.
2.
3.
4.

École Saint-Malo
École Saint-Claude
École Beauséjour
École Boudreau

« On aura réussi par des mesures d’isolement et de dépistage préventif à éviter une transmission au sein de
ces six écoles. C’est une excellente nouvelle», s‘est félicité le Dr Girard.
Dépistage massif préventif pour l’école Sans Frontière
En plus de la mise en isolement de deux classes, la direction de santé publique déploiera demain matin une
clinique mobile à l’école Sans Frontière afin de dépister de façon préventive l’ensemble du personnel et des
étudiants. « Le risque de transmission à l’ensemble de l’école est considéré comme faible, mais nous
sommes proactifs afin de déceler des cas possibles », a indiqué le directeur de santé publique.
Pas de nouveau bar touché par une éclosion
Le bar la Souche de Limoilou est en éclosion avec un total de 19 cas positifs cumulés. Par ailleurs, un total
cumulé de 72 cas sont actuellement confirmés en lien avec l’éclosion au bar Le Kirouac, ainsi que 7 cas au
bar Pub X.
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Bilan des éclosions en milieu d’hébergement (cumulatif)
Installations
Résidence intermédiaire
Clairière Du Boisé
RPA Place Alexandra

Total
usagers
positifs
6

Total
employés
positifs
< 5*

Total
Décès

40

12

2

0

Centre d’hébergement
Louis-Hébert
RPA Kirouac

1

<5

0

14

<5

0

RPA Humanitae

4

5

0

Pour des raisons de confidentialité, lorsque le nombre total de cas chez les employés est inférieur à 5, nous
indiquons « <5» afin d’éviter d’identifier les personnes infectées.
Plus de tests analysés pour diminuer les délais
Depuis une semaine, nous observons une augmentation de plus de 30% du volume régulier dans nos
cliniques de dépistage. En plus d’augmenter le nombre de ressources pour dépister et enquêter, et
d’ajouter des cliniques de dépistage sur le territoire, de nouvelles ententes pour augmenter la capacité des
laboratoires permettront d’analyser plus de prélèvements. Ainsi, la capacité d’analyse de notre région
passera bientôt de 1900 tests analysés par jour à plus de 3000 tests analysés quotidiennement.
Résultats positifs donnés en moins de 24 h
Les résultats positifs sont généralement donnés par la santé publique dans les heures
suivants l’arrivée du résultat des laboratoires, soit en moins de 24h.
Pour ce qui est des résultats négatifs, cela varie en fonction d’une priorisation établie et de
l’achalandage. Par exemple, si une personne a des symptômes importants comme la perte
du goût et de la fièvre et vit en hébergement, elle sera priorisée à la personne avec le nez
qui coule ou celle qui n’a aucun symptôme mais qui vient de façon préventive se faire
tester comme cas contact.
Nous allons également accentuer le recours à la diffusion de résultats NÉGATIFS par
message texte, de façon à accélérer le processus.
Où aller pour effectuer un dépistage?
•

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 20h et au Centre d’ExpoCité, situé dands le stationnement P1, sortie rue Soumande, de 8 h
à 17h.

•

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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