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La COVID-19 s’est propagée dans 
les murs de l’hôpital de Verdun, à 
Montréal. À un point tel que 35 pa-
tients, soit le quart des malades, en 
sont atteints. Cinq médecins en 
souffrent aussi. L’une des sources 
de l’éclosion : des médecins « tota-
lement asymptomatiques », insiste 
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal. Raison de plus, disent 
des syndicats, pour dépister tous les 
professionnels de la santé, en con-
tact avec des cas de COVID-19.

« On a déjà demandé au gouverne-
ment de tester les professionnels en 
soins qui sont asymptomatiques, sur 
une base volontaire, dit Linda Lapoin-
te, vice-présidente de la FIQ. On n’a 

symptôme, déplore son porte-parole, 
Hubert Forcier. On sait pourtant 
qu’une personne asymptomatique peut 
transmettre le virus. »

Le gouvernement Legault priorise 
les malades et les professionnels de 
la santé symptomatiques pour les 
tests de dépistage de la COVID-19. 
« Les voyageurs, on ne les teste plus, 
les gens qui sont des contacts de cas, 
on ne les teste plus, les gens qui ont 
des symptômes et pour lesquels on 
peut retarder le test, puis qui restent 
à la maison, on ne les testera plus », 
a dit le Dr Horacio Arruda, directeur 
national de la santé publique du 
Québec, lors du point de presse quo-
tidien, jeudi, du premier ministre sur 
le coronavirus.
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pas eu de retour. »
La FSSS-CSN réclame aussi un dé-

pistage élargi. « Les travailleuses qui 
ont été en contact avec des cas de CO-
VID ne peuvent avoir accès aux tests 
que si elles présentent au moins un 

Nous, dans les hôpitaux,
on a des contacts tous les 
jours, tout le temps. Il s’agit 
juste d’une personne pour 
transmettre le virus à une 
autre.
UN URGENTOLOGUE»

Un panneau en plexiglas et des gants en latex  pour proté-
ger la caissière de  cette pharmacie
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Les personnes asymptomatiques, ces personnes in-
fectées, mais qui ne présentent aucun symptôme, 
peuvent transmettre la COVID-19. Des données de 
plus en plus nombreuses le confirment. Certaines 
études suggèrent même que ces porteurs sains se-
raient responsables de la moitié des contamina-
tions, mais en réalité, le rôle de ces vecteurs invisi-
bles dans la propagation de l’épidémie demeure 
difficile à quantifier pour le moment.

« Parmi les personnes qui se disent asympto-
matiques, il y en a beaucoup qui ont présenté de 
légers symptômes qu’elles n’ont pas associés à la 
COVID-19 », souligne d’entrée de jeu le Dr Don 
Vinh, médecin microbiologiste au Centre univer-

sitaire de santé McGill. « Le spectre des symptô-
mes de la COVID-19 est très large, et de nou-
veaux symptômes ont été identifiés récemment, 
comme les maux de gorge, les céphalées, des 
douleurs musculaires et des selles molles. En 
fait, trois quarts des personnes infectées déve-
lopperont des symptômes, mais ceux-ci ne se-
ront pas nécessairement graves. »

Néanmoins, certains individus élimineront le 
virus sans qu’aucun symptôme ne se soit mani-
festé. Il ne s’agit toutefois que d’une minorité, 
soit de 20 à 25 % des personnes infectées. « Le 
virus se multiplie dans l’organisme de ces indivi-
dus et pourra se retrouver dans leurs sécrétions 
respiratoires, dont notamment leur salive. Et 
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Au chevet du berceau de leur fille tou-
tes les nuits pour surveiller sa respira-
tion, la Santé publique l’ayant déclarée 
positive à la COVID-19, les parents de 
la petite Florence ont appris que leur 
poupon de quatre mois n’était finale-
ment pas atteint du virus.

« On est vraiment soulagés, mais 
c’est aussi un choc », confie Marie 
Perron, la maman de Florence. Le 
23 mars dernier, elle a reçu un ap-
pel de la Santé publique qui a bou-
leversé le reste de la famille. La ca-
dette avait été déclarée positive au 
coronavirus.

« La Santé publique m’a dit qu’ils 
avaient seulement le résultat pour 
Florence. Elle nous a expliqué qu’on 
devait absolument surveiller sa res-
piration, que si ses lèvres devenaient 
bleues, il fallait immédiatement se 
rendre à l’urgence », se souvient 
avec émotion Mme Perron. « On a 
passé plus d’une heure au téléphone 
à faire le tour des gens que j’avais 
croisés et des lieux où j’étais allée 
avec Florence », ajoute-t-elle.

Dans les jours précédents, son fils 
de quatre ans avait présenté des 
symptômes s’apparentant à un rhu-
me, Florence, quant à elle, pleurait 
beaucoup et faisait légèrement de la 
fièvre, puis elle avait elle-même dé-
veloppé une toux après un sérieux 
mal de gorge. Puisqu’elle avait croisé 
une amie qui revenait de voyage au 
début du mois de mars, la famille a 
pu passer les tests de dépistage à la 
COVID-19. « Cette amie a reçu son 
résultat et il était négatif. On se disait 
qu’au moins, grâce à elle, on avait su 
que notre fille était malade », se dé-
sole Mme Perron.

Le 27 mars, faute de nouvelles 
des résultats des quatre autres 
membres de la famille, le conjoint 
de Mme Perron appelle directement 
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Pendant une 
semaine,
on n’a pas 
fermé les 
yeux par 
crainte que 
notre fille, 
elle les 
ferme pour 
la dernière 
fois
MARIE PERRON»

Le quart des malades hospitalisés à l’Hôpital de Verdun sont atteints de la COVID-19.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR


