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COVID-19 - État de situation dans la région de Lanaudière 
 

Joliette, 27 novembre 2020 – Le 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.  

D’abord, mentionnons que malgré qu’on observe une certaine stabilisation des cas, 
ceux-ci demeurent élevés. La transmission communautaire est toujours très active, ce 

qui impacte directement l’achalandage dans les hôpitaux de la région. 

Nombre de cas dans Lanaudière 

En date du 26 novembre 2020, Lanaudière a enregistré 93 nouveaux cas et  

2 nouveaux décès.  

Situation dans les écoles et les milieux de travail 

Lanaudière compte 43 éclosions en milieux scolaires : 

 15 au sud, dont 9 dans des écoles primaires, 5 dans des écoles secondaires et  

1 dans un centre de formation professionnelle; 

 28 au nord, dont 16 dans des écoles primaires, 9 dans des écoles secondaires et  
3 dans des centres de formation professionnelle. 

De même, on dénombre 51 éclosions en milieux de travail, dont 39 au nord et 12 au 
sud.  

Éclosions dans les CHSLD 

En ce qui concerne les éclosions dans nos centres d'hébergement, la situation 
s’améliore. En effet, les éclosions touchant les deux CHSLD du sud sont stabilisées  

(De Repentigny et L'Assomption), alors que les éclosions sont sous contrôle à  
Saint-Eusèbe et dans une unité de vie du Centre d’hébergement Parphilia-Ferland. 

La situation demeure stable dans les deux CHSLD privés du sud de la région. 

Éclosions dans les RPA 

Tel que les dernières données disponibles l’indiquent, six RPA de la région sont en 
situation d’éclosion. Les équipes du CISSS sont présentes dans ces milieux et assurent 
un suivi afin de vérifier si les mesures de prévention et de contrôle des infections sont 

bien en place et de formuler des recommandations, le cas échéant. 

Soulignons que les équipes du CISSS sont particulièrement présentes dans deux des 
RPA touchées, soit L’Oasis de Terrebonne et Souvenir du cœur. 

Modalités de dépistage disponibles 

Nous désirons rappeler aux personnes qui présentent des symptômes, qui ont été en 
contact avec une personne infectée ou qui ont été interpelées par la santé publique 
dans le cadre d’une enquête épidémiologique, qu’il est important de se faire dépister. 

Pour connaître les modalités de dépistage offertes à la population, veuillez consulter le 
site Web du CISSS ainsi que sa page Facebook. 

  

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/


Engagement et remerciements 

Les équipes du CISSS sont à pied d’œuvre et mobilisées pour combattre le virus et 

tenter de minimiser ses impacts sur le personnel, sur les clientèles et dans la 
population. C’est pourquoi la Direction profite de l’occasion pour remercier la population 
pour les efforts consentis au respect des règles et des mesures sanitaires en vigueur, 
de façon générale, et en en particulier dans le contexte du magasinage des fêtes qui 

s’intensifie.  

La Direction souhaite enfin rappeler aux travailleurs l’importance de poursuivre les 
efforts et de respecter les consignes de port du masque et de distanciation durant les 

pauses et les heures de repas, moments où on observe la transmission. 
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