Communiqué
Des cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) de la COVID-19
dans les 4 hôpitaux de la région

Gaspé, le mercredi 22 avril 2020 – Afin de mieux protéger la population en
diminuant les risques de propagation du virus entre des personnes symptomatiques
et asymptomatiques, le Centre intégré de Santé et Services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie annonce que les urgences des hôpitaux de Maria, Chandler, Gaspé et
Sainte-Anne-des-Monts sont maintenant des cliniques désignées d’évaluation (CDÉ)
de la COVID-19.
L’ouverture de ces cliniques d’évaluation permet de concentrer les services
d’évaluation médicale avec un médecin de famille dans des sites désignés de prise en
charge et d’y orienter tous les patients qui présentent des symptômes s’apparentant
à la COVID-19, la grippe ou la gastroentérite, ainsi que ceux connus positifs COVID-19
et en investigation (en attente de résultats de dépistage ou rendez-vous confirmé à
venir).
Consultation médicale d’une personne présentant des symptômes énumérés cihaut
En tout temps, la population est priée de téléphoner au 1 877 644-4545 pour obtenir
des conseils et une première évaluation clinique sur leur état de santé pour toute
condition clinique non urgente. Il est important que les patients qui souhaitent
consulter un médecin de famille dans cette condition, ne se présentent pas en
personne dans les urgences ou dans les cliniques médicales, les CLSC ou les GMF-U
de la région. Pour ceux s’y présentant, ils pourraient être directement réorientés
vers un autre milieu de dispensation de soins.
Consultation médicale d’une personne asymptomatique
Les autres milieux de prise en charge en première ligne (cliniques médicales, CLSC,
GMF-U) ont, quant à eux, le mandat d’assurer une offre de service à la population qui
ne présente aucun des symptômes nommés plus haut, qu’elles soient inscrites ou
non à un médecin de famille et peu importe leur besoin de consultation.
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Toute personne ne présentant pas de symptômes peut donc appeler dans une de ces
cliniques pour demander un rendez-vous. Il est également possible d’appeler InfoSanté 811, afin de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé
non urgent. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. Toute
personne résidant au Québec peut appeler le 811 pour elle-même ou pour un
proche.
Toutes conditions nécessitant une intervention immédiate
Rappelons que pour les problèmes de santé grave et les besoins pour une prise en
charge médicale urgente, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à
l’urgence la plus rapprochée du secteur de résidence.
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