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COVID-19   

Rappel à la prudence de la Direction de santé publique des Laurentides 
 
 

Saint-Jérôme, le 1er avril 2022 – La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) des Laurentides rappelle à la population qu’il est important de maintenir les différentes 

mesures sanitaires en vigueur et de demeurer vigilant devant la nouvelle hausse du nombre de cas de 

COVID-19 observée dans l’ensemble du Québec.  
 

En raison de leur âge ou d’une immunosuppression, certaines personnes vulnérables sont plus 
susceptibles et à risque de développer des complications à la suite de l’infection  à la COVID-19. Par 

conséquent, elles doivent redoubler de prudence afin de se protéger. 
 

« Nous surveillons l’évolution de la situation épidémiologique de très près. Alors que l’ensemble de la 

province connaît une recrudescence de cas de COVID-19, nous encourageons les Laurentiens et les 
Laurentiennes à demeurer prudents afin de les aider à préserver leur santé et celle de leurs proches. 

Rappelons que la vaccination contre la COVID-19 demeure le meilleur moyen de se protéger », de préciser 
Dr Éric Goyer, directeur de santé publique des Laurentides. 

 
Respecter les mesures en vigueur 

Différentes mesures sanitaires s’adressant aux visiteurs et aux proches aidants sont toujours en vigueur 

dans les milieux de vie et les hôpitaux du CISSS des Laurentides. Il demeure crucial de continuer à les 
respecter afin de protéger les personnes les plus vulnérables ainsi que le personnel  en place. Pour 

connaître les plus récentes mesures, consultez la section COVID-19 du site Internet  
www.santelaurentides.gouv.qc.ca. 

 
Vous ressentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19  

Isolez-vous et évitez de visiter des personnes vulnérables. Passez un test de dépistage rapide. Si le 

résultat de votre test est positif, il est important de suivre les consignes d’isolement s’appliquant à votre 
situation. Pour plus d’informations sur les consignes d’isolement, consultez le site Quebec.ca/coronavirus. 

Un outil d’autoévaluation est également disponible en ligne.     
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