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La santé et le bien-être de nos membres sont essentiels pour nous. Or, certaines personnes de petite taille, comme les 
personnes atteintes du syndrome de Morquio ou de l’ostéogenèse imparfaite, sont plus à risques de développer une 
forme sévère de la COVID-19. C’est pourquoi, face à l’avalanche de recommandations que l’on trouve en ligne, nous 
souhaitons vous donner des informations claires et essentielles pour garantir votre santé et votre sécurité.  

 

 1. Personnes vulnérables  

• Les personnes âgées (65 ans et plus) ; 

• Les personnes ayant des maladies cardio-vasculaires ; 

• Les personnes présentant de l’hypertension ;  

• Les personnes diabétiques ; 

• Les personnes souffrant de maladies respiratoires et pulmonaires ; 

• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli.  

La COVID-19 cause une grande fatigue, de la fièvre, de la toux et un souffle court. Les symptômes varient beaucoup d’une 
personne à l’autre : certaines sont asymptomatiques alors que d’autres, comme les personnes vulnérables, peuvent 
développer une forme sévère de la maladie. 

 

 2. Directives gouvernementales  

• Pratiquer la distanciation physique, ce qui implique de maintenir une distance d’un mètre avec les autres. À 
l’intérieur, les rassemblements sont limités à 10 personnes ou aux occupants de 3 résidences. À l’extérieur, les 
rassemblements sont limités à 20 personnes ou aux occupants de 3 résidences. Des assouplissements pour les 
rassemblements intérieurs sont toutefois à prévoir à partir du 23 décembre 2021. Il sera autorisé à un maximum de 
20 personnes de se réunir à l’intérieur des domiciles. Il est très fortement recommandé que les personnes soient 
adéquatement vaccinées pour prendre part à ces rassemblements.  

• Porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux clos (magasins, halls de bureau, transports en commun, etc.). 

• Se laver les mains souvent (pendant au moins 20 secondes) et désinfecter régulièrement les surfaces ou objets qui 
peuvent être contaminés (téléphone, clés, poignées de porte, etc.). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mesures en vigueur, cliquez ici !  

 

 3. Vaccination et passeport vaccinal 

Depuis le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus qui désirent 
participer à des activités non essentielles comme les festivals, les restaurants ou les salles de cinéma. Cliquez ici pour 
obtenir votre preuve de vaccination.  

Si vous n'êtes pas encore vacciné, cliquez ici pour prendre un rendez-vous ! Bien évidemment, nous recommandons à 
tous nos membres de se faire vacciner contre le coronavirus. Les études menées sur les vaccins présentement disponibles 
montrent qu’ils sont efficaces et fiables.  

 

Si vous avez de la fièvre et de la toux, ne vous présentez pas dans les cliniques de sans rendez-vous ou aux urgences, 
mais contactez sans tarder le 1-877-644-4545. Votre interlocuteur vous expliquera quoi faire.  

Pour soulager les symptômes, privilégiez l’acétaminophène (Tylenol). Des études tendent en effet à montrer que 
l’Ibuprofène (Advil) pourrait aggraver l’infection.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19

