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Communiqué de presse

Répartition des cas positifs par MRC dans la région

On le sait, depuis deux semaines je répète que la confidentialité des données en santé est
fondamentale pour maintenir le lien de confiance entre soignant et soigné. Le maintien de
cette confidentialité est difficile dans les communautés petites, éloignées et isolées. La rigueur
et le renforcement des mesures de confidentialité est d’autant plus important alors. En
général, pour respecter cette confidentialité lorsque l’on fournit des statistiques de santé, on
se donne pour règle de ne pas révéler de nombres plus petits que 5.
J’ai été convaincu de renforcer davantage cette consigne quand j’ai eu connaissance que deux
familles, où on a diagnostiqué la Covid-19, même si nous avions préservé leur lieu de
résidence, ont été gravement attaquées sur les médias sociaux. Lorsqu’une personne reçoit un
diagnostic d’une maladie, elle a déjà un stress à contenir. Les méchancetés qui s’ajoutent ne
sont pas favorables à une bonne santé et menacent la guérison.
Cependant, je n’ai pas réussi à faire comprendre ce point de vue à tout le monde. Le maintien
de la confidentialité ou non devient un sujet qui divise les gens et détourne notre attention de
l’objet principal de la bataille que nous devons tous mener avec solidarité conte le virus qui
nous menace toutes et tous, particulièrement les plus âgées et les plus malades d’entre nous.
Voici donc aujourd’hui le détail de la progression de l’épidémie par MRC. La prochaine mise à
jour de ce portrait sera disponible quand la MRC qui a le plus faible nombre de nouveaux cas
positifs cumulatifs atteindra le nombre de 5. Je rappelle que tous les cas sont liés à un cas
initial qui a été contaminé à l’extérieur du pays ou à l’extérieur de notre région.
Aujourd’hui, nous avons 75 cas au total, dont 43 sont associés à l’éclosion au Manoir. Il en
reste donc 32 qui se distribuent ainsi selon les MRC.
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Nous avons la chance de vivre dans une région qui a une faible densité de population. Cela
rend la tâche du virus plus difficile. De plus, nous contrôlons les gens qui arrivent chez nous
avec la collaboration de la SQ qui applique l’Arrêté ministériel. Enfin, nous mettons en
application toutes les mesures de prévention que nous avons apprises. Nous nous lavons
souvent les mains. Nous gardons une distance de deux mètres entre nous et les personnes qui
ne vivent pas habituellement avec nous. Nous évitons tous les rassemblements inutiles. Nous
aidons nos personnes âgées de 70 ans et plus et nos personnes malades à demeurer
confortablement dans leurs logements, nous communiquons avec elles par courrier, nous les
visitons par téléphone ou par d’autres moyens électroniques. Toutes nos activités non
essentielles sont suspendues. Nous gardons nos environnements bien propres…
Nous arrivons à bien contrôler la propagation du virus chez nous. Continuons !
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