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14 juillet 2021 
 
Suite à une investigation du CIUSSS-MCQ, en collaboration avec le Centre de santé de la 
communauté, le cas positif à l’infection de la COVID-19 annoncé le 5 juillet suite à un test de dépistage 
au Centre de santé ne sera pas comptabilisé par la Santé publique du CIUSSS-MCQ. 
 
Rappelons que le Centre de santé effectue régulièrement des tests de dépistage et c’est à la suite d’un 
de ces dépistages qu’un résultat positif est ressorti. Par mesure préventive, la personne et son 
entourage, ainsi que des contacts significatifs, ont été mis en isolement, ce sont les procédures à suivre 
pour tout cas déclaré positif à la COVID-19. 
 
Le Centre de santé a procédé à un autre test de dépistage, selon la recommandation du médecin de 
la Santé publique du CIUSSS-MCQ, ce qui a été fait le 9 juillet et le résultat est revenu négatif le 10 
juillet. La Santé publique du CIUSSS-MCQ a donc recommandé la levée de l’isolement pour toutes les 
personnes qui étaient isolées depuis les derniers jours, recommandation relayée par l’infirmière en 
Santé publique du Centre de santé. 
 
Les conclusions tirées par le médecin spécialiste de la santé publique sont à l’effet que la personne 
était probablement en fin de maladie ou que la charge virale était très faible et que suite au 2e test du 
prélèvement initial, la charge virale n’a pas été détectée. 
 
Les mesures qui ont été prises par l’équipe infirmière du Centre de santé ont été adéquates pour 
assurer la gestion du cas (prélèvements, analyses, dépistages, isolements de la personne et de ses 
contacts), selon la Santé publique du CIUSSS-MCQ. 
 
Maryse Weizineau, responsable des soins infirmiers, confirme que toutes les procédures suite à un 
test de dépistage, ont été suivies et qu’elle a pleinement confiance aux deux appareils de test de 
dépistage rapide. Le personnel infirmier, qui effectue ces tests de dépistage, a été formé adéquatement 
et plus de 300 dépistages ont été effectués sans problèmes significatifs depuis mai 2021. 
 
Le Centre de santé est soulagé du résultat de l’investigation mené par le CIUSSS-MCQ à l’effet qu’il 
n’y a plus de cas actif à Wemotaci et rappelle aux membres que si vous avez des symptômes, 
apparentés à l’infection de la COVID-19, qu’il est important de s’isoler de façon préventive à la maison 
et de prendre contact rapidement avec le Centre de santé afin de passer un test de dépistage pour 
éviter la propagation du virus au sein de la communauté. 
 


