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Augmentation importante de la transmission en Abitibi-Témiscamingue :  
Nous avons tous un rôle à jouer 

 

Rouyn-Noranda, le 22 décembre 2021 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue constate une importante augmentation de l’achalandage dans les cliniques de vaccination et de 
dépistage et tient à rappeler à la population certaines modalités.  
  
Vaccination  
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue invite la population à favoriser la prise de rendez-vous pour la vaccination 
afin de réduire le temps d’attente et d’assurer un bon fonctionnement en tenant compte de la capacité des 
ressources en cliniques.  
 
« Certaines personnes voulant bénéficier de la vaccination sans rendez-vous ont dû être refusées en raison de 
l’augmentation de l’achalandage et de la capacité restreinte du personnel sur place. Ainsi, afin d’éviter cette 
situation, prendre un rendez-vous assure votre vaccination. » explique Mme Katia Châteauvert, directrice de la 
campagne de vaccination contre la COVID-19. Elle ajoute que les personnes ayant déjà obtenu un rendez-vous 
dans les prochaines semaines sont priées de se présenter à leur rendez-vous et de ne pas se présenter aux 
cliniques sans rendez-vous. 
  
Dépistage et traçage des contacts  
Si vous avez des symptômes de la COVID-19, voici les actions à réaliser : 

1- Isolez-vous pendant une période de 10 jours; 
2- Passez un test de dépistage rapide. Il est à noter que ces tests doivent être réalisés que si vous avez des 

symptômes; 
3- Si le résultat est positif, prenez un rendez-vous dans un centre de dépistage dès que possible en 

consultant le portail Clic santé ou en composant le 1 877 644-4545; 
4- Suivez les directives de la santé publique si le résultat est positif. 

 
À noter que la prise de rendez-vous pour le dépistage sur la plateforme est disponible pour les personnes 
symptomatiques seulement. En cas de doute, il est possible de remplir le guide d’autoévaluation des symptômes. 
  
En raison de l’augmentation fulgurante des transmissions, nous sollicitons la collaboration de la population afin que 
chaque personne qui reçoit un résultat positif puisse informer ses proches vivant sous le même toit, et tous ses 
contacts rencontrés dans un espace intérieur sans masque pour leur demander de se mettre en isolement pour 
une durée de 10 jours. Si des symptômes se développent, passez un test de dépistage rapide, si vous n’en avez 
pas en votre possession, il est requis de prendre un rendez-vous au Centre de dépistage. Il est à noter qu’en raison 
du fort achalandage, le délai pour obtenir un rendez-vous pourrait être plus important qu’au cours des dernières 
semaines. 
  
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue remercie la population de sa collaboration habituelle et rappelle l’importance 
de faire preuve de courtoisie et de respect avec le personnel en place. Leur présence est essentielle au déploiement 
de la campagne de vaccination.  
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