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COVID-19
Un nouveau cas probable au Québec
Québec, le 5 mars 2020 – Les autorités de santé publique du Québec annoncent aujourd’hui
qu’un cas probable d’infection au coronavirus (COVID-19) a été détecté. Des tests ont été
effectués au Laboratoire de santé publique du Québec et les résultats se sont révélés positifs.
Selon la procédure établie, une analyse de confirmation doit maintenant être réalisée par le
Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.
Il s’agit d’une personne qui est de retour de voyage. Les autorités de santé publique colligent
actuellement l’information, notamment en ce qui a trait à ses déplacements. D’autres informations
suivront lorsqu’elles seront disponibles.
Rappelons que le risque global d’être infecté au coronavirus est toujours considéré comme faible
au Québec. Les mesures d’hygiène reconnues, telles que le lavage des mains, demeurent la
meilleure façon de prévenir les infections.
Informations complémentaires
En date du 5 mars 10 h, voici une mise à jour des informations détenues par les autorités de
santé publique.
La personne a voyagé en Inde et a été prise en charge à Mont-Laurier, dans la région des
Laurentides, car elle présentait des symptômes. La collecte d’information quant à ses
déplacements est toujours en cours.
À partir du moment où cette personne a été considérée comme un cas probable de COVID-19,
les mesures de prévention et de contrôle ont été mises en place. Le transfert vers l’Hôpital
général juif, à Montréal, a notamment été organisé et la personne y est présentement
hospitalisée. Rappelons que cet hôpital est l’un des quatre centres désignés dans un pôle
d’expertise en infectiologie.
Une confirmation des résultats d’analyse reste à venir.
Liens connexes :
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter :
quebec.ca/coronavirus.
Les mises à jour quotidiennes sont disponibles à l’adresse suivante :
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/#situationau-quebec.
Pour être à l’affût de ces mises à jour, suivez le compte Twitter du MSSS :
https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).
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