AVIS DESTINÉ AU SERVICE INFO-SANTÉ
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: Modalités de consultation médicale pour les citoyens en provenance des
régions en zones chaudes en déplacement vers les régions en zones froides
Date
: 26/02/2021

Ce qu’il faut savoir
Actuellement, dans plusieurs régions du Québec, les cas de COVID-19 sont encore très nombreux
alors que dans plusieurs autres la situation s’est nettement améliorée. La semaine de relâche
scolaire va générer de nombreux déplacements de la population entre ces régions.
Conséquemment, des citoyens habitant en zones « chaudes » ou rouge (06-13-14-15-16) se
déplaceront vers les autres régions où les cas de COVID-19 sont beaucoup moins nombreux ou
quasi absents (01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-12).
Afin de protéger ces régions d’une hausse probable de cas de COVID-19 en raison de ces
déplacements de la population, il est important de prévoir les modalités d’orientation pour les
citoyens provenant des zones dites « chaudes » ou rouge, qui auraient besoin d’une consultation
médicale alors qu’ils se trouvent en déplacement en zones « froides ».
Notez que la classification utilisée ne l'est qu'aux seules fins de l'objet de l'avis et qu’elle est
appelée à être modifiée selon l’évolution des cas de COVID-19 au fil des semaines.

Ce qu’il faut faire
Dès maintenant, et ce jusqu’à nouvel ordre, voici ce qui doit s’appliquer lorsqu’un citoyen en
provenance des régions 06-13-14-15-16 a besoin d’une consultation médicale alors qu’il est en
déplacement dans une des régions suivantes 01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-12.
Le citoyen doit systématiquement être dirigé vers un CDE, ou si sa condition requiert les services
d’un CH, il devra être placé en zone tiède de la salle des urgences.
Pour ces situations, ne pas inviter le citoyen à trouver par lui-même un rendez-vous dans RVSQ ou
toute autre plateforme.

Qui contacter à la DPSP (Réservé aux professionnels de la santé)
Au besoin communiquer avec
Lise Bertrand lise.bertrand@msss.gouv.qc.ca
Ou
Maryse Ménard maryse.menard@msss.gouv.qc.ca

Liens utiles

