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Éclosion de Covid-19 à Manawan 
Soutien à la communauté  

 

(Joliette – 13 novembre 2020) - La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population de l’évolution de la 
situation en lien avec l’éclosion de Covid-19 à Manawan ainsi que des mesures et des 
services mis en place pour soutenir la communauté.  

Le CISSS rappelle que le premier cas a été déclaré à la Direction de santé publique, le  
8 novembre 2020.  

En date du 13 novembre 2020, on dénombre 8 personnes infectées par le virus. 

Depuis l’apparition du premier cas, la Direction du CISSS et sa Direction de santé 
publique accompagnent et offrent du soutien à la communauté de Manawan dans les 
mesures à prendre afin d’éviter la propagation du virus. À cet égard, un suivi avec la 
communauté est fait quotidiennement par la Direction de santé publique du CISSS, 
incluant en fin de semaine, dans le but d’ajuster les mesures au besoin. 

La communauté a également pris plusieurs mesures de prévention pour limiter la 
propagation du virus. 

Le mercredi 12 novembre 2020, le directeur de santé publique, Dr Richard Lessard 
ainsi que le PDG du CISSS, M. Daniel Castonguay se sont entretenus avec le chef de 
bande, M. Paul-Émile Ottawa, afin de déterminer, ensemble, les mesures et les 
services à mettre en place pour répondre aux besoins de la communauté. 

Plus concrètement, voici ce qui est en place, en collaboration avec l’équipe de la 
communauté : 

 Une équipe de dépistage sera présente en fin de semaine afin de procéder aux 
dépistages des personnes qui désirent se faire dépister; 
o Plus spécifiquement, six membres du personnel du CISSS seront sur place 
durant la fin de semaine pour offrir du dépistage le samedi, de 8 h à 18 h et le 
dimanche, de 8 h à 14 h. 
o Afin d’accélérer le retour des résultats, les prélèvements seront acheminés  à 
deux occasions le samedi et à la fin des dépistages le dimanche. La communauté 
contribuera au transport des prélèvements à une occasion samedi, alors que le 
CISSS assurera les autres transports.  

 Une équipe d’intervenants du CISSS sera disponible advenant qu’un besoin de 
soutien psychosocial soit requis par la communauté dans les circonstances; 

 L’équipe de la PCI (prévention et contrôle des infections) du CISSS a visité deux 
maisons à Joliette où séjournent des membres de la communauté pour soutenir la 
mise en place des mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus; 

 Des lits d’hébergement en site non traditionnel (SNT) ont été dédiés pour des 
membres de la communauté qui nécessiteraient un hébergement avant de 
retourner à Manawan. Le personnel du CISSS se chargera des soins à offrir à cette 
clientèle, le cas échéant. 

La Direction de santé publique du CISSS assure le suivi de cette éclosion en 
collaboration avec les intervenants du Centre de santé Masko-Siwin de Manawan afin 

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


de mettre tout en œuvre pour freiner la propagation du virus parmi les membres de la 
communauté. 
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