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COVID-19 

État de situation dans la région 
 
Joliette, le 21 avril 2020 – La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire faire le point sur la situation de la COVID-19 
dans la région. 
En date du 21 avril 2020, le nombre de cas confirmés s’élève à 1 462. De ce nombre, 
nous déplorons 46 décès. Parmi les cas confirmés, 40 sont hospitalisés dans l’un ou 
l’autre de nos centres hospitaliers et 10 sont aux soins intensifs. En date d’aujourd’hui, 
nous comptons 588 personnes rétablies. 
À compter d’aujourd’hui, tous les mardis, jeudis et samedis, le CISSS publiera sur sa 
page Facebook ainsi que sur son site Web une carte de la région, une liste des 
municipalités avec le nombre de cas confirmés ainsi que la mise à jour des milieux en 
éclosion. Et, tous les jours, la Direction du CISSS présentera le nombre de cas par 
MRC, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes aux 
soins intensifs et le nombre de personnes rétablies. 
En ce qui concerne les milieux touchés par des éclosions, voici l’état de situation, en 
date du 20 avril 2020 : 
Secteur public : 
• Centre d’hébergement de L’Assomption, avec 6 cas; 
• Centre d’hébergement de Repentigny, avec 5 cas; 
• Centre d’hébergement de Saint-Jacques, avec 5 cas, dont 2 décès; 
• Unité d’hébergement en santé mentale du Centre hospitalier de Lanaudière, avec 

22 cas, dont 3 décès; 
 

Secteur privé (ressources intermédiaires, résidences privées ou institutions) : 
• Centre d’hébergement Émile McDuff, avec 29 cas, dont 13 décès; 
• Centre d’hébergement des Moulins, avec 28 cas, dont 7 décès; 
• Centre d’hébergement Heather, avec 3 cas; 
• Résidence Le Faubourg, avec 6 cas, dont 2 décès 
• Résidence Eva, avec 46 cas, dont 6 décès; 
• Résidence Marie-Clothilde, avec 28 cas, dont 1 décès; 
• Habitations Bordeleau (phase V), avec 4 cas; 
• REPAIR-Champêtre, avec 24 cas, dont 4 décès; 
• Centre correctionnel de Joliette (les données sont disponibles auprès des Services 

correctionnels Canada). 
Soulignons que la Direction du CISSS suit la situation de près et collabore avec 
l’ensemble des milieux. Du personnel du CISSS est également ajouté à leurs équipes 
actuellement et nous assurons également le suivi sur les mesures qui doivent être 
appliquées dans le but de limiter la propagation du virus. En ce qui concerne, la 
Résidence Eva, de Lavaltrie, il faut noter qu’aucun nouveau cas n’a été déclaré depuis 
de 6 avril dernier. Hier, les résidents ont reçu une lettre du Directeur de santé publique 
qui leur mentionne que la levée d’isolement sera le 30 avril prochain, si aucun nouveau 
cas n’est déclaré d’ici cette date.  

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/


Renfort aux équipes 
En plus du personnel du CISSS qui a été déployé personnel au sein des milieux en 
éclosion, la Direction du CISSS pourra dès cette semaine mandater du personnel en 
renfort qui proviendra du milieu scolaire. En fait, grâce à la collaboration de la 
Commission scolaire des Samares, 50 personnes pourront intégrer les milieux dès 
cette semaine. Un circuit de formation de 4 heures a été mis en place afin que ces 
personnes puissent bénéficier de cette formation avant leur entrée en fonction. La 
Direction du CISSS est également en lien avec le Cégep régional de Lanaudière afin 
d’intégrer des étudiants et des enseignants. Ce déploiement d’effectifs vise à soutenir 
les ressources du milieu et du réseau et de répondre aux besoins des aînés hébergés 
dans la région.  
Accueil des proches aidants 
Depuis le 20 avril, les proches aidants identifiés sur la base des critères du MSSS sont 
joints par téléphone afin de leur transmettre la marche à suivre pour intégrer le milieu 
de leur proche. Les personnes qui seront jointes recevront les informations relatives à 
leur intégration dans le milieu où leur proche est hébergé. Ces personnes devront 
passer un test de dépistage à la COVID-19, porter l’équipement de protection 
individuelle et recevoir une brève formation sur les consignes à respecter. Il est 
important de rappeler que seuls les milieux qui ne sont pas en éclosion peuvent 
accueillir des proches aidants. 
Merci au personnel, aux gestionnaires et aux médecins 
La Direction du CISSS remercie l’ensemble de son personnel, de ses gestionnaires et 
ses médecins qui contribuent activement à la lutte à la pandémie et qui sont mobilisés 
afin de donner des soins et des services à la population. Merci également à toutes les 
personnes qui ont été embauchées depuis le début de l’éclosion. Tout près de 
700 personnes ont intégré les équipes à ce jour et les embauches se poursuivent. Les 
personnes intéressées peuvent encore soumettre leur candidature à l'adresse : 
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx 
 
Collaboration de la population 
En terminant, le CISSS de Lanaudière rappelle l’importance de ne pas baisser la garde 
et de poursuivre une application rigoureuse des mesures de distanciation sociale et de 
lavage des mains.  
Une nouvelle version du Guide autosoins est d’ailleurs disponible pour soutenir la 
population dans ses choix. 
Merci à tous de respecter les consignes pour notre sécurité et celle de notre entourage. 
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